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EDITORIAL

Quand le Pape François appelle l’Eglise à sortir 
vers les zones de précarités humaines et de détresses 
existentielles, quand il l’appelle à « rejoindre les périphéries 
qui ont besoin de la lumière de l’Evangile », il ne fait que 
nous indiquer le chemin suivi par Jésus et ses disciples, 
depuis les origines du christianisme.
De tous temps, des hommes et des femmes simples ou 
plus illustres ont choisi d’aller à la rencontre des petits et 
des pauvres, des étrangers et des souffrants pour prendre 
soin d’eux, non seulement au plan matériel mais aussi en 
promouvant leur dignité, en créant des ponts de solidarités… 
sans oublier l’annonce de la Bonne Nouvelle de l’Amour. Le 
fleuve de la charité qui s’enrichit, jour après jour, de visages 
nouveaux de personnes disposées à donner leur vie pour le 
bien du prochain, traverse l’histoire de l’humanité. 
Aujourd’hui, cet appel à sortir résonne encore avec plus 
d’intensité dans un monde globalisé et traversé par la 
violence et la peur, dans un monde où tant de personnes sont 
exploitées, réduites à la misère, menacées, persécutées. 
Dans ce numéro de notre revue, nous avons voulu donner 
la parole à ceux et celles qui vivent dans des périphéries de 
notre monde et nous avons choisi quelques témoignages : 
du Liban, celui de sœurs mais aussi de religieux qui ont 
choisi de partager la vie des quartiers populaires ; de 
l’Argentine, celui de la communauté qui habite dans les 
barrios de la capitale et d’autres expériences en France, 
dans les périphéries de cités multiculturelles. 
L’invitation du Pape à nous mettre à l’écoute des périphéries 
nous conduit aux migrants qui, de l’Afrique et de l’Asie 
tentent de rejoindre le continent européen. Ils arrivent sur les 
côtes de l’Italie, de la Grèce… après un voyage exténuant et 
dangereux… Nous avons retenu le témoignage des Sœurs 
du sud de l’Italie qui, avec d’autres volontaires, vont au port 
où arrivent les bateaux chargés de migrants, accueillent ces 
personnes et les aident à dépasser les premières difficultés 
de l’arrivée. Un autre témoignage regarde le travail des sœurs 
dans les pays d’où partent les migrants et précisément au 
Soudan Sud ou dans la République centrafricaine. Là, les 
sœurs présentes, avec courage, aident ceux qui restent, à 

recommencer, à reconstruire leur 
vie dévastée par la guerre

Sortir, aller à la rencontre… est le fil 
rouge du charisme de notre Congrégation. 

La vie de sainte Jeanne-Antide, notre fondatrice, en est le 
modèle suivi par tant de sœurs qui ont mis leurs pas dans 
les siens. Nous en nommons quelques unes : sr Agostina, 
infirmière en première ligne auprès des malades contagieux, 
sr Nemesia, éducatrice toujours en éveil pour écouter, 
comprendre, promouvoir la jeunesse, sr Enrichetta, en sortie 
dans les coins les plus reculés de la prison Saint Victor de 
Milan… et tant d’autres jusqu’à nos jours, pionnières en 
leur temps, comme les premières sœurs venues aux Etats-
Unis avec les migrants italiens et dont l’œuvre d’éducation 
continue encore aujourd’hui.
Le film choisi pour ce numéro s’inscrit dans cette même 
ligne de l’éducation car il nous montre que des miracles 
adviennent, dans les périphéries des villes quand des 
personnes généreuses savent semer et espérer. Et le livre 
que nous proposons retrace la vie et l’action du Père Lataste, 
récemment béatifié qui nous ouvre sur le monde des prisons. 
Nous avons retenu une fois encore quelques photos des 
fêtes qui ont marqué l’anniversaire de la naissance de 
sainte Jeanne-Antide : c’était en novembre dernier… et une 
information brève concernant le chemin d’unification des 
trois Provinces religieuses d’Italie.
 Les Amis de Jeanne-Antide nous partagent aussi leurs 
projets et des jeunes, leurs initiatives.
Vous trouverez de brefs témoignages émouvants qui racontent 
des gestes forts de solidarité que nous sommes capables 
d’accomplir quand le cœur s’ouvre à l’autre qui souffre. Ces 
témoignages nous provoquent à sortir de nous-mêmes et à 
nous mettre à l’écoute des périphéries. Mais, surtout, ils nous 
enseignent ce que veut dire croire en la Résurrection.

Sortez, allez, recommencez, annoncez : 
tel est le message du matin de Pâques ! 

Le Seigneur Ressuscité ne nous laisse pas seuls : 
son Esprit nous accompagne 

et les pauvres nous appellent… Alleluia !

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcde

srmjacqueline@yahoo.it

A l’écoute
des périphéries
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Avec son langage, le Pape François a rendu désormais 
familier le terme de “périphéries”, l’appliquant aux 
situations géographiques marginales, aux situations 
sociales d’abandon et de pauvreté, ou encore aux situations 
existentielles et intérieures difficiles à porter. Nous 
pouvons vraiment dire que les périphéries habitent son 
cœur. Et il voudrait que les chrétiens en fassent tout autant, 
pour concrétiser ce qu’il appelle une Église en sortie, 
qui approche avec miséricorde et sympathie, toutes les 
fragilités et les souffrances, tout être humain mis à l’écart 
ne pouvant suivre le rythme pervers d’une société du 
succès, de la possession et de l’ambition.

Le périphéries dans la Bible
Dans la Bible apparemment, la recherche de ce terme ne 
donne pas beaucoup de résultats. Mais c’est seulement 
en apparence. Parce qu’en fait, la Bible est pleine 
de “périphéries géographiques et existentielles”. A 
commencer par les premières pages. En effet, pourquoi le 
premier couple humain tente-t-il de s’approprier la source de 
la vie en mangeant de l’arbre interdit ? Parce que, comme le 
suggère le serpent, plein d’astuces, ils peuvent ainsi devenir 
les maîtres d’eux-mêmes, capables de distinguer le bien du 
mal (Gen 3,5) et de se soustraire ainsi au contrôle du Créateur. 
Et ils se trouvent dénudés, habités par la peur au point de 
se cacher et de s’accuser ensuite réciproquement, pour se 
dérober à la faillite d’une illusion tragique (Gen 3,10sq).
Mais si nous continuons la lecture de la Bible, nous 
rencontrons Noé, un homme de la périphérie, un de ces 
justes peu nombreux que le Créateur aime et qu’il sauve 
avec sa petite famille, dans une mer d’iniquité. A la 
périphérie nous trouvons le père d’Abraham, Terach, que 
Dieu appelle à se mettre en chemin jusqu’à Carran ;
à la périphérie, également, sera le fils Abram qui, de 
Carran, commencera un pèlerinage incertain et tourmenté 
en direction de la terre de Canaan (Gen 12,1sq). Il vivra 
errant dans une terre hostile, il souffrira longtemps par 
manque d’une descendance tant désirée. Et c’est encore à 
la périphérie et exploité, que tout le peuple des descendants 
de Jacob, après avoir vécu longtemps en Egypte, esclave 
des pharaons, sera contraint, finalement, à la rébellion 

pour avoir vie et dignité. Et ce sera vraiment le Moïse 
de la périphérie – longtemps fugitif, dans les aridités du 
Sinaï – qui commencera cet exode, et ce parcours du désert 
pendant 40 ans, avec toute cette foule de désespérés.
Et nous pouvons continuer à dire la même chose pour 
toute l’histoire d’Israël, petit peuple de douze tribus, 
au milieu d’empires de grandes puissances militaires, 
économiques, culturelles, religieuses : comme l’Egypte, 
la Syrie, la Perse, la Grèce et puis l’empire romain. Une 
longue histoire d’alliances fragiles, de déportation et 
de dispersion, d’asservissement et de rébellion, telle 
est l’histoire des descendants de Jacob sur cette terre. 
Et les prophètes aussi seront à la périphérie, contraints 
souvent à la déception à cause de la surdité du peuple, de 
l’hostilité des responsables, de la distance entre l’alliance 
offerte par Dieu et le cœur suspect (Ger 17,9) qui, toujours, 
recommence à trahir, à chercher soutien et garantie ailleurs, 
à substituer à la fidélité de Dieu des idoles vaines et des 
négociations opportunistes.

Jésus, un juif marginal
Dès sa venue, Jésus le Messie, réalisateur de la nouvelle 
Alliance, connaît les périphéries, géographiques et 
existentielles et vit dans ces périphéries. Sa mère est une 
jeune de la cité inconnue et méprisée de Nazareth, elle-
même est soupçonnée d’adultère par Joseph, le fiancé (Mt 
1,19). Jésus naît, par hasard, dans la petite bourgade de 
Bethléem, dans des conditions précaires, visité par des gens 
socialement méprisés, les bergers. Et sa famille doit fuir 

Les périphéries au cœur

PAROLE ET VIE

Père Bruno Secondin, ocmde

bsecondin@alice.it

vers l’Egypte précipitamment pour 
se dérober à la jalousie meurtrière 
d’ Hérode. Un long séjour en terre 
étrangère caractérise l’enfance de 
Jésus, mais aussi après le retour, son 
existence se déroulera plus de vingt 
ans à Nazareth, dans un anonymat 
total, aux yeux de ses compatriotes 
comme de ses parents : personne 
n’avait compris le secret de sa 
mission. En effet, nous dit Luc, tous 
s’émerveillèrent de son interprétation 
compétente et surprenante des 
Écritures (Mt 13,53-58; Mc 6,1-6; Lc 4,22).
Ensuite, au cours de son ministère, 
Jésus continue à fréquenter de 
préférence les lieux marginalisés :
il préfère la Galilée des païens, la 
Samarie, la zone de Jéricho, et se 
rend jusqu’à Sidon et au nord jusqu’à 
Césarée. Il aime rencontrer ceux 
que la société met à l’écart : lépreux 
et malades, publicains et voleurs, 
prostituées et samaritains, si bien que 
ces amitiés lui sont reprochées comme 
des preuves pour nier sa dignité et son 
rôle de prophète, d’homme de Dieu. 
Jusqu’à lui tendre des pièges pour 
l’éliminer, pour le rendre hérétique 
aux yeux du peuple et ennemi du 
pouvoir romain, qui subjuguait les 
gens par la dureté. 
La mort même de Jésus arrive avec 
le mécanisme de la marginalisation 

forcée, du déchet jeté, de l’étiquette 
du sacrilège qui scandalise, de 
la dérision humiliante aussi 
durant l’agonie. A la périphérie 
par ses fréquentations et par ses 
connaissances, dans les rencontres 
et dans la proposition religieuse de 
la primauté de l’intériorité, il mourra 
“hors de la ville”, (Gn 19,17). Il sera 
mis dans un sépulcre avec une pierre 
pesante, il sera surveillé, parce que 
même mort, son nom ne laissait pas 
tranquille qui s’était opposé à lui et 
qui l’avait détruit jusqu’à le rendre 
défiguré dans une mort sans dignité, 
au milieu de deux voleurs.
A ses disciples, il n’a pas proposé un 
autre parcours, sinon d’aller jusqu’aux 
extrémités de la terre, pour rencontrer 
et encourager les personnes fragiles 
et malades, pour annoncer avec une 
extrême faiblesse et simplicité la 
grande et bonne nouvelle. Et il appelle 
chacun à changer de mentalité : non 
pas la fascination du succès, de la 
possession, de la liberté absolutisée 
mais le service réciproque, la 
rencontre dans la tendresse et la main 
généreuse pour l’affamé, l’assoiffé, 
le sans-vêtement, le malade. Et se 
sentir spontanément plus proches 
de celui qui n’arrive pas, de celui 
qui avance avec peine, de celui qui 
habite ténèbres et angoisses. La 

page originale du jugement final 
(Mt 25,3-46), illustre vraiment ce 
point décisif : seules la rencontre, la 
proximité, la générosité envers les 
plus marginalisés, les moins assurés, 
les moins en vue, font de nous ses 
disciples, les héritiers du royaume 
préparé pour les amis authentiques.

Chrétiens en chemin
Pour vivre cela avec authenticité, il 
faut être des chrétiens en chemin, 
comme le Christ est un homme en 
chemin, et comme le sont tous les 
grands témoins de la foi chrétienne. 
Une existence pour explorer de 
nouveaux sentiers, habiter des 
horizons et des lieux incertains, 
comme le sont les périphéries et les 
frontières. Et comprendre alors le sens 
de la vie, de la foi, de l’espérance qui 
nous guident. “La réalité se comprend 
mieux à partir des périphéries que du 
centre” a dit le Pape François en visitant 
la Première Porte, une périphérie de 
Rome très dégradée et très peuplée. 
C’est dans les banlieues que la foi 
se fait concrète et non bavardages, 
proximité et non théorie, fatigue vraie 
mais belle, sans illusion de dévotion 
et sans sueur. C’est alors une foi qui a 
les pieds sur terre, avec des yeux qui 
savent regarder vers le  large si bien 
que le cœur devient brûlant.  
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“Comme le Père m’a envoyé, 
  Moi aussi, Je vous envoie” Jn. 20,21

“Envoyée par Dieu aux peuples pour être le Sacrement 
universel du salut, l’Église, … obéissant au commandement 
de son Fondateur, est tendue de tout son effort vers la 
prédication de l’Évangile à tous les hommes. Les apôtres 
eux-mêmes, en effet, sur lesquels l’Église a été fondée, 
ont suivi les traces du Christ, prêché la parole de vérité et 
engendré des églises. Le devoir de leurs successeurs est de 
perpétuer cette œuvre.” (Ad Gentes / Vatican II)

Comment aller vers les périphéries ?
Où sont les périphéries ?
La première périphérie se situe au cœur de notre cœur, 
quand nous excluons quelqu’un de notre vie, quelqu’un qui  
nous dérange et perturbe notre quotidien.
En méditant le Psaume 102 (103), nous découvrons une 
richesse qui nous guide directement à l’essentiel, en vue 
d’aller à la rencontre de l’autre.
Jésus est l’Envoyé du Père et nous sommes, à notre tour, 
les envoyés de l’Envoyé. 
C’est seulement en nous plongeant en Lui que nous pouvons 
aller vers l’Autre qui attend, assis sur le bord du chemin.
Ce n’est qu’en vivant en union profonde avec le Christ que 
nous pouvons nous adresser à notre âme lui murmurant 
que tout est don de Dieu et l’invitant à dire : “Bénis le 
Seigneur, ô mon âme” (v.1)
Ainsi nous entrons dans une relation profonde avec notre 
être profond qui est la demeure de Dieu, un lieu qui nous 
est souvent inaccessible à cause de nos pêchés. C’est alors 
que nous pouvons proclamer : “Bénis son Nom très Saint, 
tout mon être” (v.2)
Ces deux versets nous provoquent à un dépassement de 
notre moi afin d’entrer en communion profonde avec Lui. 
Notre union profonde au Christ nous met à nu devant Lui 
qui nous connait plus que nous-mêmes. Il nous veut saints 
et immaculés, son désir est que nous reflétions la splendeur 
de sa gloire : “Car Il pardonne toutes tes offenses et te 
guérit de toute maladie” (v.3)

Le Salut de Dieu passe à travers la visite de toutes nos 
périphéries ; son but est toujours de nous sauver. La descente 
aux enfers de Jésus, justement pour nous sauver est source 
d’amour et de tendresse. Si nous le suivons dans son chemin 
de croix, nous serons avec Lui dans sa gloire : “Il réclame ta 
vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse” (v.4)
Ce sont souvent les opprimés qui sont assis aux périphéries 
de notre existence. Contemplons alors ce que fait le 
Seigneur ; IL ne nous laisse pas orphelins, Il nous donne 
son Esprit Saint, Esprit de vérité et de justice, donateur de 
vie : “Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit 
des opprimés” (v.5)
Le Seigneur va à leur rencontre, souffre avec eux et meurt 
pour eux.
Dans l’enseignement de l’Eglise nous pouvons puiser au 
fondement scripturaire et ecclésial de notre mission de 
sortie vers l’autre :

Jésus appela à lui ses douze apôtres pour les envoyer 
prêcher. Après sa mort et sa résurrection, “le Seigneur qui 
avait tout pouvoir au ciel et sur la terre, fonda son Église 
comme le sacrement du salut avant d’être élevé au ciel… Il 
envoya ses apôtres dans le monde entier en leur donnant cet 
ordre : “Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, 
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit…” 

Et maintenant, je voudrais mettre en lumière la manière 
d’ aller vers les périphéries dans notre vie. Je prends 
l’exemple d’un garçon autiste que j’ai accompagné durant 
une récollection en vue de sa Première Communion. 
L’incroyable, l’inattendu s’est produit. Joe est venu se 
confesser, il s’est mis à genoux devant moi. Tout de 
suite, dans mon cœur, je me suis mis à invoquer l’Esprit 
Saint, lui demandant de me venir en aide. A ma plus 
grande surprise, Joe s’est confessé avec la même aisance 
et le même sérieux que les autres enfants. Puis ensuite, 
après avoir reçu l’absolution, il s’est levé et a repris ses 
mouvements oscillatoires …
L’appel reçu à travers cet exemple est qu’il ne faut surtout 
pas vivre l’autisme spirituel : aller à la périphérie veut dire 
aussi sortir de notre autisme spirituel afin d’aller vers l’autre.

L’Église continue la mission du Christ en suivant la route 
qu’Il a suivie sous la poussée de l’Esprit-Saint, c’est-à-
dire “la route de la pauvreté, de l’obéissance, du service 
et du sacrifice de soi dont il est sorti victorieux par sa 
résurrection.” (AG)

Pauvreté, Obéissance, Service et Sacrifice de soi :
En méditant sur la pauvreté du cœur, je pense aux 
simples que le Seigneur a mis sur notre
chemin afin que nous allions à Lui à travers eux.
Obéissance à l’Eglise qui nous appelle à 
manifester les signes messianiques du Christ, 
unique Sauveur des hommes.
Service et sacrifice de soi, dans la communion 
au Christ, car dans toute œuvre qui témoigne 
de son Amour, nous retrouvons le service 
et la mort à nous-mêmes ; En voici un 
exemple : durant une récollection de 
préparation à la première communion des 
enfants sourds, Maria, une des petites 
filles qui a aussi un problème de vue, était 
assise près de moi et nous discutions à 
partir de ses interrogations. Maria avait 
subi une opération d’implant cochléaire 
qui a amélioré sa capacité auditive 
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mais durant notre partage, la batterie de sa prothèse se 
déchargea. Maria qui déjà ne me voyait pas, ne m’entendait 
plus. Et la communication s’est interrompue ; Maria s’est 
figée sur sa chaise et moi pris de panique, j’étais terrifié 
car je ne savais plus quoi faire à part crier et demander de 
l’aide. Assez rapidement, quelqu’un m’a fait parvenir une 
batterie que j’ai immédiatement posée dans la prothèse 
auditive et le miracle de la vie s’est produit. Le visage de 
Maria s’est illuminé. Ce fut vraiment une expérience du 
bonheur de Résurrection et Maria l’a célébrée en chantant 
la Vierge Marie.
Les périphéries ne sont pas loin de nous ; souvent nous 
pensons aux pays lointains, aux gens qui vivent au loin… Et 
nous oublions que la première périphérie se trouve en nous.
Avec Lui, allons vers Lui présent dans les autres.

“Tous les hommes ont besoin du Christ, Modèle, Maître, 
Libérateur et Sauveur. Pour nous tous, le Christ a donné 
sa vie, et l’Évangile a toujours été et continuera d’être un 
ferment de liberté et de progrès, un ferment de fraternité, 
d’unité et de paix.” (AG)  
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Les Petits frères de Jésus vivent de préférence dans les 
milieux populaires pauvres. A Beyrouth, le quartier de 
Nabaa avait la réputation d’être un quartier difficile, 
insalubre et insécurisé. C’est en partie ce qui nous a 
poussés à y chercher un logement en 1985, vers la fin 
de la guerre civile libanaise. Le quartier, à l’origine 
majoritairement chiite, était alors repeuplé de déplacés 
chrétiens du Chouf et de la Békaa.
Nous ne venions pas dans le but d’aider les plus pauvres 
et de faire une œuvre humanitaire, d’éducation ou de 
pastorale. Ce n’est pas le charisme de notre congrégation. 
Nous venions pour être là, parmi cette population 
déshéritée, pour partager les conditions de vie des gens, les 
mêmes « conditions de travail, de logement, et d’insécurité 
ainsi que les joies et les épreuves de la vie quotidienne… 
Vivre en solidarité et communion avec eux aide les frères 
à être fidèles à la pauvreté. » (extrait de nos Constitutions). La 
simple présence dans ce quartier est pour nous mission et 
témoignage.
Nabaa est devenu aujourd’hui un milieu cosmopolite où se 
côtoient des gens de races, de nationalités et de religions 
différentes. Notre insertion parmi eux permet au Seigneur 

d’être présent au milieu des siens dans son mystère 
eucharistique. Contempler ce mystère et supplier Jésus 
Crucifié de prendre pitié de son peuple dans la peine, c’est 
aussi cela : être aux périphéries.
Concrètement, que faisons-nous ?
D’emblée, en arrivant dans ce quartier, nous avons cherché 
un travail qui nous permette de rejoindre les gens pauvres 
et démunis, malades, vieillards, handicapés, travailleurs 
ordinaires, réfugiés… Actuellement, nous sommes six 
frères à la fraternité de Nabaa : deux frères travaillent dans 
des associations engagées avec les plus démunis et les 
réfugiés, un frère est ouvrier agricole à la ferme du couvent 
de Mar Chaya avec des journaliers égyptiens, un autre 
travaille dans une entreprise à la maintenance des moteurs 
et radiateurs ; les deux autres frères, plus âgés, assurent 
les travaux domestiques (cuisine, lessive, nettoyage…) 
et l’accueil. Ce service de l’accueil concerne surtout des 
personnes fragilisées par la maladie ou un handicap qui 
aiment passer un moment avec nous.
Je travaille actuellement avec des familles réfugiées 
irakiennes, syriennes et soudanaises, chrétiennes et 
musulmanes. Aller aux périphéries signifie pour moi 
aller vers elles, travailler et vivre avec elles, les écouter, 
les aimer et devenir leur ami, en cherchant ensemble 
à vivre une vie plus digne, plus humaine et plus 
fraternelle.  
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Etre avec…
Frère Bertrand avec frères Roger, Pascal, 
Lluis, Pierre-Yves et Boutros

de

berjamas_52@yahoo.fr

Je suis diacre permanent du diocèse de Périgueux et Sarlat, 
en France. La mission confiée par mon évêque est située 
sur trois niveaux : coordinateur de la Mission ouvrière, 
Aumônier diocésain et régional des Artisans de la Fête 
(Forains) et conseiller départemental de la Société de Saint 
Vincent de Paul. Monsieur Vincent compte beaucoup 
pour moi depuis mon enfance, aussi je suis associé à la 
Congrégation de la Mission (lazaristes) ; j’ai toujours été 
membre de la famille vincentienne et donc je me sens en 
lien avec les sœurs de la Charité. 
Notre pape nous invite à aller vers les périphéries ;
c’est mon chemin depuis longtemps. Mais 
qu’entendons-nous par là ? 
Quand on parle des périphéries, certains s’imaginent qu’il 
s’agit d’aller au bout du monde et surtout de faire ou 
vivre des choses extraordinaires. En fait, bien souvent, les 
périphéries sont autour de nous et souvent bien proches. 
Mais pour les rejoindre, il faut sortir de soi-même, 
d’un certain cocon. Vincent de Paul disait que « trop de 
chrétiens restent dans la petite périphérie d’eux-mêmes. » 
c’est-à-dire qu’ils « ne voient pas plus loin que le bout de 
leur nez, leur petite vie. »
A cause de ma mission, je suis tout d’abord dans deux 
« périphéries » : le Monde ouvrier et les Forains. 
Le Monde ouvrier : en lien avec l’Action catholique 
ouvrière et la Mission ouvrière, il s’agit de se rendre 
présent aux personnes et à la vie des quartiers populaires. 
Ils sont trop souvent éloignés des structures de notre 
Eglise. Mais des hommes et des femmes vivent là 
quantité de solidarités : liens du quotidien dans les 
immeubles et les rues, réunions de locataires, de diverses 
associations à la salle municipale présente dans le 
quartier. D’où l’importance alors d’une équipe d’ACO 
(action catholique ouvrière) où avec des personnes du 
quartier on peut relire cette vie du quartier et faire le lien 
avec la Parole de Dieu.
Il me semble important que des communautés religieuses 
soient présentes dans ces quartiers : c’est cela « l’Eglise 
en sortie » dont parle le Pape François.
Les Artisans de la Fête ou Forains sont des hommes, des 
femmes, des enfants, des jeunes et « des anciens » qui 

mènent une vie d’itinérance. Ils ne rencontreront pas 
l’Eglise si celle-ci ne va pas vers eux. Depuis plus de 
quinze ans, lorsqu’une une fête est installée dans la ville 
(cinq jours ou un mois) chaque jour je suis au milieu 
de la fête, allant de métier forain en métier forain, pour 
dire bonjour. Pendant quatre ou cinq ans, il se s’est rien 
passé. Il faut simplement être là. Et puis un jour, c’est 
une confidence, une question, un désir qui se manifeste. 
Et maintenant ce sont de plus en plus de demandes 
de baptêmes (enfants et grands jeunes) de mariages 
et d’obsèques. Il s’agit d’être là, gratuitement et c’est 
ainsi qu’un jour vous entendez un forain, vous serrant la 
main, qui vous dit : « C’est la première fois que l’Eglise 
vient chez moi. » 
Pris par leur itinérance, les forains n’ont pas de lien avec 
nos paroisses. Il est donc important, qu’en tant que 
« missionné » par l’Eglise, j’aille vers eux, au milieu 
d’eux, avec eux. 

La Pastorale de la Visitation
Jean-Claude Peteytasde

jeanclaudepeteytas@sfr.fr
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En quartier populaire comme au 
milieu des caravanes et des métiers 
forains, aller vers les périphéries 
c’est, comme Jean-Baptiste, amener 
peu à peu à découvrir qu’il y a 
quelqu’un au milieu d’eux, au cœur 
de leur vie, qui les aime.
Enfin, pour moi, aller vers les 
périphéries c’est visiter les personnes 
isolées, âgées ou non, malades qui 
sont nombreuses dans nos quartiers 
et qui souffrent de solitude. Trop de 
ces personnes n’ont aucun lien avec 
la communauté chrétienne. Beaucoup 
de suicides sont liés à l’isolement. 

Chaque semaine je consacre du 
temps à ces visites, et souvent je 
porte la communion C’est aussi la 
mission des membres de la Société 
de Saint Vincent de Paul qui ont pour 
spécificité de rendre visite à domicile.
Il y a un danger actuel dans nos 
paroisses : on passe beaucoup de 
temps en réunion et ainsi on ne trouve 
plus le temps pour ces visites.
Aller aux périphéries, cela s’appelle, 
me semble-t-il, la Pastorale de la 
Visitation. Visiter c’est évangéliser.
« J’étais malade, chômeur, 
seul, tu es venu à moi. » Pour 

moi, évangéliser c’est vivre la 
convivialité au jour le jour, en allant 
vers les personnes, en particulier 
celles qui sont considérées comme 
très ordinaires, exclues très souvent.
C’est encore le Pape François qui 
nous dit : « L’Eglise n’est pas là pour 
condamner, mais pour permettre la 
rencontre avec cet amour viscéral 
qu’est la miséricorde de Dieu. Pour 
que cela se produise, il est nécessaire 
de sortir. Sortir des églises et des 
paroisses, sortir et aller chercher les 
gens là où ils vivent, où ils souffrent, 
où ils espèrent. »  

10

Aux SOuRcES Du chARISmE

Laissons-nous toucher par l’exemple de quatre femmes 
courageuses, qui ont vécu l’Evangile au quotidien dans 
les périphéries proches ou lointaines de leur époque, 
et qui ont pris à cœur les joies et les souffrances des 
hommes et des femmes qu’elles ont rencontrés.

Sainte Jeanne-Antide 
Thouret (1765-1826)
“Nous avons entendu la voix de notre prochain 
qui est par toute la terre” SJA circulaire 28-12-1812

Fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Charité, 
Jeanne-Antide écrit au Supérieur des Prêtres de la Mission 
de Saint Vincent de Paul en 1815 et lui retrace brièvement 
les étapes de sa vie et ses réponses aux appels des 
périphéries de son époque :

« La Révolution de France dissout l’Institut de Saint-

Dans les Périphéries
de leur temps

Livres à consulter

Francis Trochu 
Gemo 1933

G. Lubich - P. Lazzarin
I.M.E Baume les Dames 1992

Lucien Daloz
Nouvelle Cité 2007

Théodule Rey-Mermet 
Nouvelle Cité 1998

Vincent-de-Paul1. Les partisans de cette Révolution nous 
renvoyèrent chacune dans nos familles… J’ai continué 
à remplir les devoirs spirituels et corporels envers les 
pauvres de mon pays et ailleurs, dans la Suisse, dans 
1’Allemagne, etc. Un calme de la Révolution étant arrivé, 
les grands Vicaires Généraux du diocèse de Besançon, 
lesquels étaient déportés dans l’étranger pour leur fidélité 
à la religion et à l’église catholique et romaine, voulant 
rentrer en France, vinrent me trouver et me commandèrent 
d’y rentrer aussi, pour travailler, me dirent-ils, avec eux, à 
établir, dans le diocèse de Besançon, ma patrie, la foi et 
les bonnes mœurs, à l’exemple de SS Férréol et Ferjeux 2. 
Ils me disaient : « …Venez donc en France, et prenez des 
filles avec vous. Formez-les comme vous l’avez été… pour 
instruire la jeunesse et secourir les malades pauvres. » 
Je crus être la volonté de Dieu de rentrer en France… Une 

1 Jeanne-Antide a commencé sa vie de religieuse chez les Filles de la Charité de Saint 
Vincent de Paul où elle resta pendant 5 ans (1787-1792).
2 Evangélisateurs de la Franche-Comté, envoyés par saint Irénée, évêque de Lyon, au 
2ème siècle.
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secousse de Révolution vint encore. Je fus persécutée et 
ces Messieurs aussi, et quand le véritable calme fut arrivé, 
ils me renouvelèrent leurs projets : il fallut y correspondre, 
ce que je fis avec l’aide de Dieu. Je commençai toute 
seule3, instruisant les jeunes filles, secourant les malades 
pauvres. Au bout de trois mois, je reçus deux filles avec 
moi pour les former… Pendant le cours de 12 ans… j’ai 
formé plusieurs centaines de filles, et fait plus de cinquante 
établissements… Dieu seul en étant le principe et la fin, il a 
daigné se servir d’un rien comme je suis… Il m’a assistée 
par sa puissante grâce. Qu’Il en soit béni pendant tous les 
siècles des siècles.

Jeanne-Antide Thouret répond alors à l’appel de 
Madame Laetitia, mère de l’Empereur Napoléon pour 
aller continuer son œuvre au service des pauvres, dans le 
Royaume de Naples.

En 1810, nous entendions la voix de Dieu qui nous 
appelait dans ce pays pour y propager notre Institut. Je 
crus devoir y répondre et marcher à la tête d’une petite 
colonie de jeunes Sœurs pour les animer, les encourager 
à correspondre aux desseins de Dieu et pour porter, la 
première, sur mes épaules, le pesant fardeau de cette 
entreprise et pour s’assurer de tout ce qui avait rapport, et 
en accélérer la réussite avec l’aide de Dieu. 
Notre église est ouverte au public tous les jours jusqu’à 
midi… Nous avons, à côté de notre maison, deux écoles 
gratuites qui sont au nombre de 160 filles. 
Nous servons les pauvres malades dans le grand hôpital des 
Incurables, depuis notre arrivée. Nous donnons des secours 
aux pauvres, à domicile, soit en aliments, en argent, en 
linge, en habits et en lit. 
… Les contradictions aux progrès de cette œuvre ont été 
grandes et de longue durée. Ma soumission à la volonté 
de Dieu et ma confiance en sa toute-puissance ont été mon 
seul appui et ma force, persuadée qu’ Il pouvait avoir le 
dessein d’éprouver ma constance et ma fidélité…
A vous, Seigneur, toute la gloire, à jamais ! »

3 Jeanne-Antide fonde la Congrégation , le 11 avril 1799, à Besançon, en France.

Bienheureuse
sr Nemesia Valle
(1847-1916)

“Elle nous connaissait chacune…”

Giulia, originaire de la Vallée d’Aoste, fit deux séjours 
en France, à Besançon dans sa jeunesse puis revient dans 
sa terre natale, à Pont saint Martin, avant d’entrer dans la 
Congrégation des Sœurs de la Charité, à Verceil.
Envoyée à Tortone, en 1867, elle y restera 36 ans, 
éducatrice experte, mère des orphelines, guide éclairée de sa 
communauté. En 1903 et jusqu’en 1916, année de sa mort, 
elle sera maitresse des novices à Borgaro, près de Turin. 
Sœur Nemesia n’a pas parcouru le monde, elle n’a pas 
accompli de prodiges… mais “véritable éducatrice de la 
charité”, dans I’humble quotidien de la vie, avec ses sœurs 
et avec des générations de jeunes, elle a su se faire proche 
pour comprendre, pardonner toujours, transmettre le 
message de la Bonté qui est au cœur de l’Evangile. 
Elle le communiquait aux orphelines et à leurs éducatrices, 
usant envers elles de bonté, de patience, d’indulgence et 
d’amour, qui aide à changer et fait grandir.
Elle le transmettait aux novices et aux jeunes sœurs par 
l’humilité de sa vie, avec une compréhension qui libère et 
une tendresse qui donne confiance.

“Comme il est beau d’être bon ;
L’être bon donne paix, repos et joie…” 

Alessandro Pronzato 
Salvator 1972

Sr Enrichetta Alfieri
Jacques et Demontrond 1997

Sr Wandamaria Clerici, sdc
Editions du Signe 2011

Livret 4 langues
Editions du Signe 2000

Livret 4 langues
Suore della Carità

Maison provinciale 
Vercelli, 2004

13

Sainte Agostina 
Pietrantoni (1864-1894)

“Les malades souffrent et il faut compatir”

Livia, originaire de Pozzaglia-Sabine, en Italie, entre dans 
la Congrégation des sœurs de la Charité en 1886, à Rome. 
L’année suivante, elle est envoyée comme infirmière à 
l’hôpital du saint Esprit dans cette même ville où peu à 
peu le climat se dégrade tandis que grandit l’hostilité à la 
religion et à l’Eglise. 
D’abord dans le service des enfants, puis dans celui 
des tuberculeux, où elle est contaminée mais guérie par 
miracle, sr Agostina montre un dévouement total et une 
attention extraordinaire à chaque malade, surtout aux plus 
difficiles, comme “Romanelli”.
C’est le pire de tous, le plus vulgaire et le plus insolent 
surtout envers Sœur Agostina qui multiplie les attentions 
à son égard et accueille sa maman aveugle quand elle 
vient lui rendre visite. “Sœur Agostina, tu n’as plus qu’un 
mois à vivre !” 
Prête à payer de sa propre vie le prix de l’amour, sans fuir, 
sans accuser… de ses lèvres ne sortent que des invocations 
à la Vierge et des paroles de pardon quand Romanelli 
la surprend et la frappe à mort sans qu’elle puisse lui 
échapper, le 13 novembre 1894.

« Je me sens enflammée de charité pour tous et prête 
à n’importe quel sacrifice, même à répandre mon sang 
pour la charité si c’est la volonté de Dieu » 

sainte Agostina

Bienheureuse
sr Enrichetta Alfieri 
(1891-1951)

“Je t’offre mon exil pour mes chers frères prisonniers…”

Maria Angela Domenica nait à Borgo Vercelli en Italie et 
entre chez les Sœurs de la charité à 20 ans. A 28 ans, et 
pendant 4 ans, elle est atteinte d’une grave et douloureuse 
maladie qui sera guérie miraculeusement, grâce à 
l’intercession de la Vierge de Lourdes.
Elle est alors envoyée à la Prison Saint Victor de Milan. Sa 
mission parmi les détenus est marquée par une courageuse 
et créative charité qui s’exprime surtout durant les années 
de la Résistance (1943-1945).
La mission de la Maman et de l’Ange de saint Victor, comme 
on l’appelait, n’était pas celle de contrôler mais de veiller et de 
récupérer les personnes à l’intérieur de ce lieu de souffrances. 
Elle prenait toujours le parti des plus faibles, se faisait 
défenseur de la dignité des personnes. 
L’écoute pour elle était fondamentale, pour entrer dans le 
monde de l’autre et pour le comprendre. 
Quant en 1943, les nazis transforment la prison en un véritable 
camp de concentration, la Maman de Saint Victor continue 
à travailler, avec ses sœurs, non sous leur commandement, 
mais en obéissant à sa conscience pour la défense de la justice 
et de la liberté. Elle se met au service de tous : prisonniers 
politiques et de droit commun, juifs, condamnés au départ vers 
les trains de la mort. Elle-même sera arrêtée et emprisonnée 
puis sauvée par l’entremise du Cardinal de Milan.

« La charité est un feu qui, en brûlant, aime à se propager.
Je souffrirai, je travaillerai et prierai pour attirer les âmes à 
Jésus. » Mémoires, 1923-1926Livres à consulter



PRIèRE

Prière du migrant

Tu comprends, o Seigneur,
comme il est dur de partir ailleurs,
pour gagner son pain
et chercher, bien en vain, tant de fois,
un peu de travail.

Donne-moi la force et le courage
de recommencer à cheminer, chaque jour
avec un amour renouvelé, 
dans l’espérance des temps meilleurs.
Fais que je rencontre des amis qui puissent
m’accueillir avec cœur et sereinement.
 
Que ma nouvelle patrie sache lire
et apprécier mon histoire,
et qu’elle m’aide à m’intégrer sur son sol 
en gardant le souvenir de ma terre.
 
Que l’Amour et le Partage soient les nouveaux dons
dont je puise bénéficier 
à travers des gestes gratuits et pleins d’attention.
 
Que mes mains vides soient remplies
de ton amour de Père,
qui redonne toujours enthousiasme pour la vie.
 
Tu ne m’abandonneras jamais, Seigneur,
parce que tu es fidèle aux pauvres,
qui te sont toujours présents
et que tu aimes tendrement, comme tes fils. Amen

Mons. Bruno Schettino, 
Arcivescovo di Capua Centro Fernandez

chEmInS DE LA mISSIOnItalie

implorons chaque jour notre pain quotidien : paroles 
pleines d’espérance et d’attente ! 
Pour cette recherche de pain quotidien combien de nos 
frères arrivent des différents pays du monde : Érythrée, 
Somalie, Guinée Konakri, Nigeria, Niger, Burkina Faso, 
Gambie, Congo, Tchad, Soudan, Sénégal, Palestine, 
Syrie… ils partent sur des barques délabrées dans la “mer 
du milieu” pour aborder comme tant d’autres sur nos terres 
du sud et aussi à Reggio Calabre.
Arrivés à notre port, les immigrés, épuisés, souvent 
malades, les femmes enceintes, les mineurs non 
accompagnés, trouvent de nombreux volontaires et une 
“chaîne” humanitaire déjà organisée pour l’accueil. Ils 
nous trouvent là aussi, nous les sœurs, car depuis le mois 
de septembre 2015, nous faisons partie du groupe SOS 
débarquement, Centre d’Aide et groupe d’animation, 
pour donner notre petite contribution : avec les médecins, 

Dans l’histoire de l’humanité, la mer Méditerranée était 
connue sous des noms divers. Les antiques romains 
l’appelaient, par exemple, “Mare nostrum”, c’est-à-
dire “notre mer”. La dénomination en arabe : المتوسط 
 al-Baḥr al-Abyaḍ al-Mutawassiṭ, ou “Mer ,البحر األبيض
Blanche du Milieu”, a évidemment inspiré la parole turque 
Akdeniz, “Mer Blanche”. Dans les autres langues du monde, 
habituellement, on s’est inspiré du latin ou de langues neo-
latines (ex. en anglais Mediterranean Sea) ou, plus souvent, 
d’un terme signifiant “mer du milieu” (au milieu des terres) 
(ex. en allemand mittelmeer, en hébreu Hayam Hatikhon 
 ,la mer du milieu”, en berbère ilel Agrakal“ ,(ַהיָּם ַהִתּיכֹון)
“mer entre les terres”, en japonais Chichūkai (地中海), en 
albanais deti mesdhe “mer au milieu des terres”. 
Mare nostrum !
Ces paroles résonnent dans notre mémoire et nous 
rappellent celles du Notre Père par lesquelles nous 

Mare Nostrum
Communauté de “l’Institut S. Vincent de Paul”de

lidia_gatti@yahoo.fr

Reggio CalabRe
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chEmInS DE LA mISSIOnFrance

« le N° Vert » du « Centre National d’Assistance et de 
prévention de la radicalisation » conseillé aux familles 
et amis afin d’agir avant que les jeunes ne partent ! Mais 
la maman qui est divorcée, doit absolument travailler 
et refuse la consultation par crainte d’être repérée ! Elle 
dit avoir d’autres solutions ! Nous en sommes là et nous 
accompagnons en réseau, au plus près, cette famille et ces 
deux jeunes, reflets de beaucoup d’autres en France, dans 
une prière intense et habitée par l’Espérance !
« Seigneur à qui irions-nous, Tu as les Paroles de la Vie 
Eternelle ? » Pourquoi certains jeunes chrétiens ne sont-
ils plus attirés ou ne croient-ils plus au Christ vivant, seul 
Libérateur et Sauveur ? Le monde des jeunes fait partie des 
grands défis qui nous sont lancés à nous-mêmes, Sœurs de 
la Charité et à nos Eglises Diocésaines qui en ont fait une 
de leurs priorités.
 
Aux périphéries : différents et si proches…
Comme Educatrice spécialisée, j’interviens auprès 
d’enfants porteurs de handicaps et souffrant de déficiences 
intellectuelles légères ou moyennes, et auprès de leurs 
parents dans l’accompagnement. Le but de mon service 
est de permettre à l’enfant de vivre normalement sa vie 
d’enfant et de l’accompagner dans sa vie quotidienne. 
Laurent, enfant de 10 ans, porteur de trisomie 21 a suivi 

Notre communauté est située dans l’agglomération de la 
ville de TROYES, à 180 kms de Paris, région connue en 
particulier pour ses usines Kleber-Michelin et ses magasins 
d’usines de grandes marques. C’est aussi la région où vécut le 
grand Fondateur Cistercien : Saint Bernard de Clairvaux.
La Population, 16.000 habitants, est multiculturelle e 
multi religieuse : les habitants sont originaires de divers 
pays d’Afrique, d’Asie, des Antilles, d’Europe et en 
particulier des pays de l’Est… chrétiens, juifs, musulmans, 
bouddhistes, hindouistes… 
Dans notre Paroisse aux trois Eglises, les gens peuvent 
rencontrer une Communauté de 3 religieux-prêtres Fils de 
la Charité (du P. Jean Emile ANIZAN) dont le charisme 
est le Service et l’Evangélisation des banlieues de grandes 
villes et notre communauté de 3 Sœurs de la Charité qui 
vit dans un immeuble d’un quartier populaire, avec 18 
locataires venant de différents pays ; nous cherchons à être 
proches et à l’écoute des appels et des attentes humaines 
et spirituelles de la société qui nous entoure et de l’Eglise, 
portant avec celle-ci, le souci de l’Annonce de la Bonne 
Nouvelle de l’Evangile. 

Aux périphéries : des jeunes en quête 
ou en perte de repères 
C’est l’appel de détresse de cette maman africaine dans le 
désarroi, qui a découvert que ses deux enfants : garçon et 
fille de 18 et 19 ans, chrétiens catholiques, sont en train de 
se « radicaliser », influencés par des amis d’études. Elle 
a découvert, dans le sac de l’un, un tapis de prière et dans 
le placard de l’autre, un voile intégral. De plus, dans la 
chambre, les symboles chrétiens (chapelet, croix…) ont 
disparu. Un appel m’est adressé pour un échange avec ces 
jeunes : « Parce que vous êtes religieuse, sr Marie France, 
ancienne d’Afrique, ils vous écouteront, me dit la maman ! »  
Ce qui pour moi est loin d’être sûr ! Après recherche et 
conseils, dans un premier temps, j’écoute les deux jeunes. 
La situation semble sérieuse et grave : le garçon est en 
complète rupture scolaire et dit ne plus savoir quoi faire 
dans la vie ! La fille qui a pris distance vis-à-vis de sa 
mère, est assez repliée sur elle-même. Le seul recours 
serait de consulter, en cas de risque d’enrôlement djihadiste 

Proches et à l’écoute
sr M. France Mourot, sr Isabelle Trémiot, sr Véronique Jeanjean, sdcde

stluc.charite@neuf.fr

pour la traduction du français à l’italien, avec la Caritas 
diocésaine, les scouts, la protection civile et de nombreux 
autres, pour donner les aides de première nécessité : 
chaussures, vêtements, eau, alimentation, médicaments 
et aussi paroles de réconfort, alors que les employés du 
bureau immigration procèdent à leur enregistrement. 
L’espoir du pain quotidien peut se lire sur leurs visages, 
notre présence religieuse et amie réchauffe leur cœur et le 
notre et nous encourage car il faut attendre que soient faites 
les démarches bureaucratiques nécessaires avant qu’ils 
puissent descendre du navire qui est venu à leur secours et 
qui aborde à notre porte. 
La présence hebdomadaire au Help Center de la gare 
ferroviaire avec les autres volontaires nous permet 
d’orienter les immigrés vers les services présents pour eux 
en ville et pour Noël aussi d’assurer une distribution de 
repas à des personnes sans domicile fixe.
Deux sœurs offrent le service hebdomadaire 
d’enseignement de la langue italienne dans le centre de 
premier accueil aux immigrés mineurs non accompagnés, 
en attendant qu’ils soient reçus dans d’autres centres, 
contactés par la préfecture de Reggio. 
Une sœur, avec d’autres de différentes congrégations, sur 
proposition de l’USMI diocésaine ( Union des Supérieures 
des Congrégations religieuses) va chaque semaine à la prison 
de la ville pour des travaux manuels avec les détenues. 
Dans cette réalité, nous faisons l’expérience du provisoire avec 
nos frères et sœurs pour qui nous demandons le pain quotidien : 
donne-nous le pain aujourd’hui, ce soir, donne-le à ceux qui 
n’en ont pas ; voilà notre prière avec notre disponibilité, pain 
quotidien de la simplicité qui sait se faire service.  

la CHaPelle ST lUC/leS NÖeS
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une scolarité normale. Il sait lire, écrire et compter. L’an 
prochain, les cours qu’il devrait suivre seront beaucoup 
trop abstraits pour lui, alors en équipe nous avons décidé 
de son orientation dans une classe spécialisée. Mon travail 
consistera à accompagner Laurent et sa maman pour 
permettre la transition dans cette classe plus adaptée. Ma 
présence à leur côté se veut être un soutien dans cette 
orientation difficile à accepter pour la famille. Pour moi, 
être une présence simple auprès des personnes en 
difficulté, faire circuler la parole et redonner espoir 
dans les épreuves, est signe de la présence du Christ 
vivant dans notre quotidien ; « Il nous précède dans le 
cœur et la vie des pauvres ».

Aux périphéries de la Foi 
Au cœur de la commission diocésaine des « Relations 
avec le Judaïsme » notre but est de conscientiser tous les 
chrétiens à nos racines juives. Nous entretenons des liens 
de fraternité, de solidarité et de convivialité avec « nos 
frères aînés » dans la foi qui nous aident à approfondir nos 
racines chrétiennes. A noter que Troyes est la ville où est 
né Rachi, le grand exégète juif du moyen-âge. 
Nous cherchons aussi dans l’accompagnement spirituel 

de personnes désireuses d’approfondir un cheminement 
à la suite du Christ, de leur permettre de trouver un sens 
à leur vie, et de rendre grâce avec elles pour le chemin 
parcouru avec le Seigneur. Oui L’Esprit est à l’œuvre ; 
accompagner est une grâce qui nous fait découvrir des 
signes que « Dieu est à l’œuvre en cet âge… ».

Aux périphéries du monde : à la rencontre 
de l’autre chez nous
Ainsi, Adidje est arrivée des Comores après un périple 
tragique au cours duquel elle a perdu son compagnon dans 
les combats en Syrie ; la voici arrivant en France, à Troyes 
puis à La Chapelle St Luc, sans papiers, sans famille unie 
pour la recevoir ; seul, un oncle s’efforce de l’accueillir. 
L’hébergement chez lui est de courte durée suivi d’un 
séjour en psychiatrie qui me fait la rencontrer au cours de 
multiples visites.

L’Association familiale à laquelle j’appartiens poursuit un 
but bien précis : insérer dans notre société les personnes 
venues de partout.
C’est ainsi qu’Adidje est envoyée dans mon cours 
d’alphabétisation et, à ce titre, le référent de ces ateliers 
me propose de l’accompagner chez l’avocat qu’il lui a 
trouvé. Ce que j’ai accepté. A ce jour le dossier est terminé 
mais l’issue, pour obtenir un permis de séjour est toujours 
en attente. Sur ce chemin chaotique, Seigneur tu me 
demandes de sortir de moi-même, et d’aller avec elle 
là où les événements nous conduiront ! Adidje est 
musulmane, je te rencontre Seigneur sur son chemin 
mal défini : et, lorsqu’il m’est arrivé, avec elle de 
projeter un avenir possible, je t’entends me dire : 
« n’aie pas peur ! Je suis avec toi, va ! ».  

chEmInS DE LA mISSIOnLiban-sud

Roum, petite ville située à 70 Km de Beyrouth au Sud-
Liban était prospère avant la guerre de 1975 qui a chassé 
la moitié de ses habitants, surtout les chrétiens et fait d’elle 
aujourd’hui « une périphérie » de 1200 habitants. Là, 
chrétiens de différents rites, musulmans chiites et druzes, 
cohabitent sereinement. En hiver, à cause des distances 
à parcourir pour rejoindre lieu de travail et université, 
un grand nombre de familles abandonnent leur maison – 
devenue résidence secondaire – pour la ville ! 
Sœurs de la Charité, nous sommes arrivées là, en 1978, 
en pleine guerre du Liban, appelées à prendre en charge 
le Centre de soins érigé par l’Ordre Souverain de Malte. 
Une Communauté de 4 sœurs continue, chacune dans son 
domaine, le service social et sanitaire, éducatif et pastoral 
avec un souci commun de rejoindre les périphéries ! 

La doyenne, Sr. Marie Dominique, veille d’un regard 
attentif, sur les personnes du troisième âge qui se 
rassemblent chaque jour au club. Suivant un calendrier 
bien précis, un bus assure les transports depuis les villages 
alentour et achemine jusqu’à nous des personnes qui se 

retrouvent souvent seules durant les longs mois d’hiver. Là, 
à 40 ou 50, sans distinction de religion ni de rites… chacun 
trouve, dans une ambiance chaude et détendue, des loisirs, 
des relations, des activités de groupe… un temps de prière, 
une petite causerie… tout cela au gré des circonstances, 
mais aussi selon un programme minutieusement établi !… 

Un réseau de relations
Sr Hoda Chebli et les sœurs de la Communauté de Roumde

cteroum@yahoo.com

RoUM
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L’exemple d’une maman

Il ne faudrait pas oublier, les sorties, les fêtes à célébrer… 
Sur place, un petit déjeuner copieux leur est offert ainsi 
qu’un repas chaud, à midi, avant de rentrer à la maison !
Une fois ou deux fois par mois, ce n’est pas beaucoup, 
mais avec quelle impatience ils attendent le jour de 
sortir de leur petit monde clos, pour rencontrer d’autres 
personnes avec lesquelles des liens se nouent peu à peu !…

Sr. Andrée prend à cœur la pastorale catéchétique des 
enfants. Deux jours par semaine, elle se rend à Ain 
Magdalen, dernier village de la région de Jezzine, à 1300 
m d’altitude, où elle anime aussi le mouvement marial/
jeunes ainsi que la rencontre spirituelle hebdomadaire des 
femmes. Elle reste disponible à l’appel des prêtres d’autres 
villages pour la préparation des enfants de la première 
communion. A Roum, depuis longtemps, existe une entente 
entre les deux prêtres responsables de la paroisse grecque-
catholique et maronite qui, à tour de rôle, célèbrent la 
Messe dominicale à toute la communauté chrétienne. 

Sr. Conerva, avec beaucoup d’amour, assure l’animation 
et la coordination du cycle pré scolaire à l’école des 
Pères de l’Ordre libanais Maronite à Machmouché. 
Tous les matins, avec les éducatrices, elle accueille les 
145 enfants et veille à faire appliquer une méthodologie 
d’approche pédagogique adaptée. Attentive, elle favorise, 
avec beaucoup de tact, le dialogue entre tous : parents et 
école… musulmans et chrétiens ! Le résultat inattendu 
de ce superbe témoignage c’est, d’une année à l’autre, 
l’augmentation du nombre des inscriptions !…

“Ma mère, âgée de 78 ans, marche 
difficilement… handicapée de 
l’épaule suite à un accident.
Un jour, elle m’avoue être en train 
de rassembler une petite somme 
d’argent pour réaliser son rêve ! Mais 
quel est donc ce rêve ? Partir un 
mois au Bengladesh pour aider une 
dame sri-lankaise chrétienne, mariée 
à un musulman et qui va mettre au 
monde son deuxième bébé, loin de 
sa famille ! 
Il faut dire qu’une relation particulière 
lie les 2 femmes – comme Elisabeth 
et Marie – depuis longue date ! 
L’ayant déjà assistée, lors de son 
premier accouchement au Liban, 
ma mère a ainsi élevé, à la maison, 
la petite Yasmina pendant que la 
jeune maman allait travailler dans les 
maisons ! et revenait le soir récupérer 
sa fille. Cela durera 3 ans, jusqu’au 
jour où la famille décide de repartir 
au Bengladesh, pays d’origine 
du papa ! Quatre ans déjà se sont 
écoulés !… Mais la fidélité tendre 
et affectueuse de ma mère ne s’est 
en rien émoussée ! Telle un « Saint 
François » de notre temps dans une 

société qui considère trop souvent 
l’Etrangère comme « la Bonne à tout 
faire », elle s’entête à vouloir partir 
à l’autre bout du monde, fut-ce le 
dernier voyage de sa vie ! 
Ma mère est rentrée éblouie de cette 
expérience… inépuisable lorsqu’elle 
parle de Yasmina, de la pauvreté… 

de l’accueil qui lui a été réservé !… 
« Aujourd’hui, je dis à tous : « il faut 
sortir de chez soi… aller ailleurs… 
pour voir ce que vivent les Pauvres, 
pour apprécier ce que nous avons et 
rendre grâce au Seigneur pour ses 
dons merveilleux. Au Bengladesh, 
pas un grain de riz ne se perd ! »  

Sr. Hoda, rejoint les malades et les pauvres… 
 A Roum, au centre médico-social, où une équipe de 14 

médecins et 6 employés essaient de répondre aux besoins 
de centaines de malades qui viennent au centre, ouvert six 
jours sur sept ! 
Dans les petits villages de la région, où elle se rend 
disponible à tout appel, avec joie, elle rejoint des personnes 
alitées, des vieillards isolés dans leur maison, pour faire les 
pansements réguliers d’escarre mais aussi pour répondre 
aux appels d’urgence !…
 A Srayra, village druze situé 40 km de Roum, elle se rend 

une fois par mois pour procurer aux personnes âgées leur 
dose de médicaments pour maladies chroniques. 
 A Ain Magdalen, chaque semaine, pour accueillir 

dans une salle, tenant lieu de dispensaire, les malades et 
répondre à leurs besoins…
à la prison de Jezzine, de temps en temps, avec une 
équipe de quatre personnes, elle pénètre dans ce centre de 
détention où 80 hommes sont « parqués » là, en attente 
de leur procès. Parmi eux, deux chrétiens seulement ! 
Dernière visite en date, à Noël, pour une Eucharistie !
Comme cadeau « le méghli1 » et quelques produits 
d’hygiène pour chacun !… En plus de cela, les visites 
hebdomadaires pour parer à quelques urgences médicales. 
Elle note l’ambiance familiale qui règne ici entre 
prisonniers, familles et gardiens !… 
 Auprès des réfugiés syriens, arrivés nombreux dans la 

région, elle gère un projet de soutien financé par la CEI 
(Conférence Épiscopale Italienne) qui comprend les séances 
de vaccination, la distribution de lait et de couches pour les 
bébés. Mais, quand la neige et le froid s’installent, peut-on 
fermer les yeux sur les besoins en vêtements, en couvertures, 
en fioul et autre combustible, en produits d’hygiène et 
alimentaires de première nécessité !… Elle essaie de 
sensibiliser les familles qui collaborent généreusement !…
Engagée déjà depuis 30 ans avec « Foi et Lumière », sr 
Hoda organise, chaque année, avec l’équipe nationale 
dont elle fait partie : une rencontre des aumôniers de 
toutes les communautés, une retraite spirituelle pour tous 
les membres, un week-end de formation pour les jeunes 
bénévoles et un pèlerinage national.
Présentant la mission propre de chacune, vous avez deviné, 
sans doute, tout ce tissu de relations qui se créent à la 
sortie de l’église, comme au fil des visites, des rencontres, 
des initiatives multiples, des évènements heureux et 
malheureux de la vie !…  

1 Crème sucrée parfumée à la cannelle, garnie d’amandes et pignons, qui s’offre pour 
la naissance du nouveau né.

Sr Hoda Chebli, sdcde

TÉmOIGnAGE
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chEmInS DE LA mISSIOnArgentine

besoin de compréhension, de consolation et d’aide ;
Oui, “la rencontre avec la périphérie existentielle” ne 
signifie pas que tout soit approuvé ni que tout va bien, 
mais cela veut dire que des ponts peuvent se construire, 
des rencontres marquées par une sincère Charité en Christ 
et dans la vérité des différentes situations, en cherchant à 
répéter les gestes d’appréciation et de proximité que Jésus 
nous enseigne dans l’Évangile ;
Oui, la Bonne Nouvelle n’est pas réservée à une partie de 
l’humanité, elle doit être communiquée à tous : à ceux qui 
l’attendent, mais aussi à qui, peut-être, n’espère déjà plus, 
et n’a plus la force de chercher ou de demander ; 
Alors “être dans la périphérie” : qu’est-ce que cela 
signifie, pour nous, Sœurs de la Charité ? Qu’est-ce que 
cela signifie pour les gens vivre dans un “barrio” ? 
Les jeunes m’ont raconté que quand ils cherchent du 
travail, ils ne peuvent pas donner l’adresse du lieu où ils 
vivent parce que les gens supposent que tous, ici, sont 
des fainéants ou des voleurs. Les maisons sont petites, 
beaucoup n’ont qu’une seule pièce et cela est la raison pour 
laquelle les gens restent toujours sur le trottoir : en buvant 
le “mate” après le travail, en attendant qu’arrive un peu de 
fraicheur en été, en écoutant musique, en faisant une sieste 
ou en se rencontrant à l’angle des rues. 
Villa Corina a sa “vie” pendant la nuit. C’est pourquoi, 
quand il est tard et que tu descends du car qui tu te portes 
à la maison, tu n’as pas peur, tu te sens en sécurité parce 
que, le long du chemin, des cris te saluent : comment ça 
s’est passé aujourd’hui ? comme il fait froid… ! salut, 
bien chère… Le quartier te redonne ton identité, ici tu es 
connue, tu es “quelqu’un.”
Les personnes plus âgées m’ont expliqué que les voisins 
écoutent la musique sur la route, avec un haut volume, 
parce que celui qui a une radio partage ce qu’il entend, et 
même si les problèmes se résolvent ici avec des menaces 
et parfois des disputes et des coups de poings, après un 
temps, nous sommes de nouveau “voisins” et nous nous 
aidons à chaque occasion devant une situation difficile, 
comme par exemple pour récolter des fonds pour un malade, 
soulever les meubles dans la maison pour que l’inondation 
ne les abîme pas et que ne se perde pas le peu qui est gagné ;

Minuit est déjà passé, je ne peux pas dormir. Sous les 
fenêtres de notre maison, beaucoup de jeunes parlent 
et rient, comme presque toutes les nuits. Cependant, 
aujourd’hui, ils sont beaucoup plus nombreux, parce que 
quelques voisins ont organisé un “défilé spontané” et 
gratuit, juste à l’angle de notre maison,. 
Depuis la scène, improvisée sur un camion avec une 
remorque qui bloque la rue, l’animateur annonce : 
“Venez vous amuser avec toute la famille. Nous nous 
rencontrerons ici vendredi, samedi et dimanche, pendant 
le mois de février.” A ce moment-là, nous voyant à 
la fenêtre, il nous dit : “cette nuit, les sœurs, vous ne 
pourrez pas dormir…”. Et tous, en riant, se sont retournés 
pour nous regarder. 
“Rester-vivre dans la périphérie”, qu’est-ce que cela 
signifie pour nous dans cette circonstance concrète et en 
bien d’autres ? Alors qu’il y a tant de routes qui se croisent 
dans le quartier, pourquoi avoir choisi celle-ci, devant 
la Chapelle ? Il est vrai que la Chapelle est le lieu de la 
rencontre. La fête nous fait du bien !
“Rester dans la périphérie” est un des objectifs du Pape 
François qu’il répète depuis la première rencontre avec 
les Supérieurs majeurs en 2013, quand il s’était exprimé, 
rappelant une lettre envoyée par le Père Arrupe aux Centres 
Sociaux de la Compagnie de Jésus, et qui affirmait que 
“pour une véritable option préférentielle pour les pauvres, 
il faut vivre avec les pauvres.” Et il complétait cette phrase 
en affirmant “qu’il est nécessaire d’aller à la périphérie 
pour connaître la réalité et ce que vivent les gens.” Sinon, 
on court le risque d’être des idéologues abstraits ou des 
fondamentalistes et cela n’est pas sain, parce que le regard 
que nous avons du monde est différent si nous le voyons 
depuis la périphérie ou depuis le centre. Donc, cela nous 
oblige à repenser continuellement notre vie religieuse. 
Oui, “aller à la périphérie” en suivant Jésus, veut dire :
apprendre à sortir de nous-mêmes, aller à la rencontre 
des autres, faire le premier pas vers nos frères, surtout 
vers ceux qui sont plus lointains, qui sont oubliés, qui ont 

De la vie…
même durant la nuit

sr María Elina Bustos, sdcde

hnaelina@hotmail.com

Villa CoRiNa
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loi. Cette expérience permet aux 
jeunes d’occuper valablement leur 
temps de loisirs, de développer le 
sens de l’équipe et de découvrir 
des médiateurs positifs pour la 
communauté de manière à ce qu’ils 
puissent intervenir dans le quartier, 
dans d’autres situations. 
“Rester dans la périphérie” nous 
porte à construire des “ponts” avec 
ceux qui se réunissent toutes les nuits 
sous nos fenêtres et leur proposer de 
peindre un bidon pour recueillir les 
bouteilles qu’ils jettent, ayant soin 
comme cela du milieu parce que si 
elles sont jetées dans la rue, quand il 

pleut, avec les inondations, tous nous 
souffrons des conséquences. 
Petits pas de la communication qui 
conduisent d’autres à en faire autant et 
qui redonnent une identité aux jeunes 
qui désirent rester dans ce lieu parce 
qu’ils se sentent protégés…
Nous voulons demander au 
Bienheureux Curé Brochero, un prêtre 
humble, paysan qui a su être berger 
avec “l’odeur des moutons”, la capacité 
de rester proches de Dieu et des pauvres 
et d’être une caresse du Seigneur 
pour notre peuple souffrant, d’être ses 
disciples missionnaires, “callejeros de 
le fe ! … pèlerins de la foi !”  

partager un plat ou quelque aliment 
qu’on a réussi à grappiller. 
“Rester dans la périphérie”, être 
voisines des voisins, implique souvent 
de s’arrêter pour saluer une ancienne, 
écouter une maman préoccupée, donner 
un conseil aux jeunes à l’angle de la 
maison, recevoir un baiser d’un enfant… 
Cela signifie être attentives au Seigneur 
qui passe et appelle dans le quotidien. 
“Aller à la périphérie” nous conduit 
à nous insérer dans les jeux avec 
les plus petits, en introduisant dans 
la méthodologie, des propositions 
d’éducation émotionnelle, là où ils se 
trouvent : sur la place, devant la porte 
de la Chapelle ou dans la rue.
“Aller à la périphérie existentielle” 
nous porte à proposer à des 
adolescents et à des jeunes, à certains 
croisements de nos rues, avec un 
groupe de parents qui sont des 
médiateurs, la pratique du “Futbol 
Callejero” (un sport qui se réalise 
dans les rues). Il consiste à leur 
donner l’opportunité d’établir leurs 
propres règles, de jouer et ensuite de 
faire une évaluation du jeu à partir 
de trois valeurs : le respect des règles 
données, la coopération dans l’équipe 
et la solidarité avec l’autre équipe. 
S’il n’y a pas d’arbitre, chacun des 
joueurs doit juger et appliquer la 
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L’appel de Rajaf 
L’Archevêque de Juba (Capitale du Soudan Sud), Son 
Excellence Mgr. Lukudu, nous a proposé de prendre en charge 
le village de RAJAF, une petite localité située à 10 km de la 
ville de Juba dans un cadre naturel de collines, non loin du Nil.
Mais Rajaf, durant la guerre, était une base militaire, les 
terres ont été minées, la population est partie.
Aujourd’hui, la campagne est verdoyante, de nombreux 
champs sont cultivés. Mais malheureusement, il n’y a pas 
d’électricité, ni de téléphone fixe. L’eau provient du Nil ou 
bien des puits. 
Une grande église, datant de 1919, veille sur les cases en 
paille de la population qui l’entoure. Les habitants, tous de 
la même tribu, parlent un dialecte qui s’appelle le Bari. La 
messe aussi est célébrée et chantée en langue Bari, et nous 
nous ne connaissons pas cette langue. 
Dans le même temps, nous recevions par le Nonce 
apostolique de Khartoum, un appel pour créer une structure 
d’accueil des fillettes à risque : sans familles, analphabètes, 
en proie à la prostitution… 
Comme dans toute mission nouvelle et surtout à Rajaf, 
les besoins et les exigences sont immenses. Il s’agit 

tout d’abord de bâtir des locaux pour les activités, pour 
l’hébergement de la communauté des Sœurs qui doivent 
gérer les activités pastorales, sociales et sanitaires.

L’arrivée a Rajaf
Au mois de Mai 2012, sœur Pascale Khoury, notre 
supérieure provinciale et sœur Mary Stefanos, 
conseillère générale, sont venues à Juba pour rencontrer 
l’Archevêque Paolino alors que j’étais venue de 
Wad-Akona à Juba pour une session de religieuses et 
religieux sur le deuxième synode de l’Afrique.
Sœur Pascale m’a demandé de venir suivre l’installation 
de la mission de Rajaf avec sœur Reine, qui nous a 
quittés depuis, pour la Maison du Père.
Donc j’ai quitté Wad-Akona1 pour ma nouvelle mission 
à la fin d’Octobre 2012, puis sr Piera Santinon est venue 
me rejoindre le 17 Décembre 2012.
Notre maison préfabriquée n’était pas encore terminée. 
L’église nous a offert deux chambres au petit séminaire 
à Rajaf.
Nous n’avions pas de voiture et il n’existe pas de 
transport public ; avec sr Piera, nous montions alors sur 
un camion qui transportait le sable pour aller chercher 
l’eau potable et le matériel de cuisine.

1 A Wadakona, partie nord du Soudan-Sud, les sœurs de la charité ont commencé une 
nouvelle communauté et une nouvelle mission en 2009 mais durant les rivalités entre 
nord et sud, à partir surtout de 2013, Wadakona a été occupée, est devenue un lieu 
dangeureux que les sœurs ont quitté ainsi qu’une partie de la population ; leur maison, 
le dispensaire et autres lieux ont été occupés par des groupes de militaires.

Nouveaux défis à affronter

chEmInS DE LA mISSIOnSoudan Sud

Sr Evelina Peter, sdcde

evepma@yahoo.cpm

Rajaf

“Venez à Moi” : l’invitation de Jésus est 
pour tous. Mais d’une manière spéciale 
pour ceux qui souffrent le plus.

Pape François, 6 juillet 2014

“

Unique pont sur le Nil 
entre Rajaf et Juba.
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Les defis sont nombreux
L’Alphabétisation : la majorité des enfants ne vont pas 
à l’école. Et si l’école existe, les enseignants manquent 
de formation, et les locaux sont à restructurer ; dans la 
1ère ou la 2ème classe, des adolescents et adolescentes, 
assis sur des bouts de bancs ou de tables, déchiffrent les 
premières lettres. 
L’Evangélisation : à cause de la guerre, un travail de 
ré-évangélisation est urgent pour réveiller la foi des 
chrétiens longtemps délaissés mais c’est une tâche qui 
demande du temps. 
La Prévention et la Promotion des jeunes filles : nous 
portons une attention particulière aux filles qui ne vont pas 
à l’école, ou qui traînent dans les rues de la Capitale, en 
proie à tous les dangers. 
Une construction commencée en 2012, nous permet 
d’accueillir des jeunes filles de six à douze ans. Les aider 
en leur assurant un lieu de vie calme et propre, est un 
besoin urgent comme aussi de leur apprendre la lecture et 
l’écriture, la broderie, et comment tenir un foyer donc les 
aider à devenir des femmes responsables. 

A la suite de la séparation du Soudan nord et du 
Soudan sud, la relation entre les deux pays est devenue 
difficile. Nous ne pouvons pas voyager sans avoir de 
visas, nos sœurs qui sont en mission à Khartoum y 
vivent illégalement, elles n’ont pas le droit de travailler 
officiellement, et quand elles voyagent, elles doivent 
toujours passer par Juba. Notre petite communauté les 
accueille et nous partageons alors nos trois chambres.  
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Chers lecteurs de la revue « Partout dans le monde », c’est 
avec enthousiasme que je viens partager avec vous mon 
expérience de sœur de la charité en mission à Bohong, une 
périphérie existentielle de notre temps. 
Bohong est un village qui se situe entre Bocaranga, une 
localité de l’extrême nord du pays et Bouar, sur la route qui 
descend vers Bangui, la capitale. 
je suis une sœur de la charité, de nationalité tchadienne, 
envoyée en mission à Bohong et je vis en communauté 
avec Sœur Anne Marie Rivato. Sœur Anne Marie travaille 
au dispensaire comme responsable et moi à l’école. Toutes 
deux nous assurons les deux pôles importants dont la 
population a besoin. 
Il faut souligner qu’avant la guerre, la communauté de 
Bohong constituait un centre incontournable où tous les 
voyageurs faisaient un arrêt obligatoire pour se ravitailler, 
avant de continuer le voyage. Le commerce était prospère, 
les gens des villages environnants venaient se procurer des 
céréales et d’autres produits. Il faisait bon vivre à Bohong 
qui était en pleine expansion. Les deux communautés 
musulmane et chrétienne vivaient en bons termes. Ce qui 
manquait aux uns était apporté par les autres. Mais depuis 
la crise militaro-politique qui frappe la RCA depuis 2013, 
les musulmans sont partis et comme ils détenaient les rênes 
du commerce, le village est réduit à zéro. Dans ce contexte 
dramatique, notre communauté a du quitter les lieux. 
En ce moment d’après-guerre, le village de Bohong 
est resté dans une grande désolation parce qu’il fut le 
plus touché par les événements. Il éprouve beaucoup de 
difficultés à se remettre du traumatisme de la guerre. Les 
gens ne sont pas prêts à tourner la page. Ils vivent dans 
la peur, toujours aux aguets, pensant que les musulmans 
peuvent revenir pour se venger. Dans les écoles de l’Etat, 
rien ne marche. On n’est pas capable de garder les enfants 
pendant cinq heures de temps. A longueur de journée, 
les jeunes sont assis au bord de la route à ne rien faire et 
beaucoup s’adonnent à la boisson. Les parents désirent 
une meilleure vie pour leurs enfants, qu’ils soient éduqués, 
soignés et nourris. Mais souvent ils sont confrontés à la 
cherté de la vie. 
C’est dans ce contexte de l’après-guerre où tout semblait 

s’arrêter que l’appel du Pape François invitant à aller vers 
les périphéries du monde, a retenti une nouvelle fois dans 
le cœur des sœurs de la Charité si bien que nous avons été 
envoyées dans une aventure dont le seul objectif est de 
redonner l’espoir aux enfants de Bohong. 
Etre à Bohong en ce moment difficile, c’est pour moi 
répondre à l’invitation du Pape pour aller à la rencontre du 
Christ qui est présent dans cette périphérie existentielle. 
C’est là que se trouve le Christ pauvre qui mendie à 
notre porte. A travers l’éducation, je désire apprendre à 
mes élèves quelles sont les vraies valeurs dont le goût du 
travail et du travail bien fait avec régularité et ponctualité, 
le respect de l’autre, l’importance de vivre ensemble… 
pour qu’ensemble nous écrivions une nouvelle page de la 
vie des gens de Bohong. Une vie qui ne sera plus fondée 
sur le mensonge ni animée par la peur mais habitée par la 
confiance en des lendemains meilleurs. 
Il est vrai que nous vivons la mission dans ce village 
comme aux premiers temps de l’évangélisation en Afrique. 
Il n’y a ni téléphone, ni électricité ni télévision ni internet 
pour communiquer. Nous avons juste un petit poste de 
radio que nous allumons, chaque soir après le souper, pour 
écouter les nouvelles du monde.
Mais le contact direct que j’ai avec ce milieu de Bohong 
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Redonner l’espoir aux enfants
Sr Odette Lartel, sdcde

larodette4@gmail.com

Sr. Clara, infirmière.

L’Evêque Daniel bénit 
la maison qui servira 
de chapelle.

Les enfants de l’école.

Photo de Aurelia 
Gazera.

Quand Dieu appelle et qu’on l’entend,
Il donne tout ce qu’il faut.

Sainte Jeanne-Antide à Mgr Lecoz – 1813“

boHoNg
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m’a permis de découvrir la soif ardente des enfants, de 
voir un changement. Je lis dans le regard de ces enfants 
le désir de se former, de dépasser toutes les fatigues, les 
intempéries et la faim. Parce que les enfants qui viennent 
à l’école n’ont pas toujours à manger. Mais la volonté de 
réussir qu’ils manifestent malgré les difficultés me motive 
à faire davantage pour eux. Il ne s’agit pas seulement de 
leur donner à manger ou même de l’argent, il s’agit de les 
aider à se tenir debout seuls, à prendre en main l’avenir 
de leur pays, à cultiver en eux le sens de la responsabilité. 
Comme le disait saint Irénée : « La gloire de Dieu, c’est 

l’homme vivant »… donc debout !
A Bohong, j’ai appris à « contempler le mystère de la 
miséricorde, qui est source de joie, de sérénité et de paix ». 
Dans cette périphérie de la R.C.A, par le biais de l’éducation, 
il s’agit de sortir l’enfant de son ignorance avec un cœur 
aimant, ouvert à l’amour de Dieu le Père. Dans la situation 
difficile de leur village, il s’agit d’éduquer les enfants à 
ouvrir leur cœur à l’espérance d’être aimés de Dieu. 
Je confie l’école et toute la mission de Bohong à votre 
prière pour que nous sachions garder vivant l’amour de 
l’éducation des enfants dans ce village. Merci à tous.  

Une nouvelle que nous avons reçue

Dans le numéro 15 (mars 2013) de Partout dans le 
monde, nous pouvions lire un article de Domitille 
ROUCOU, volontaire française qui a vécu un temps au 
Tchad, à Sarh, pour un service au Centre de Balimba 
pour les enfants de la rue.
De retour en France, elle a recommencé son travail 
d’éducatrice spécialisée. Au mois de septembre dernier, 
elle a eu un grave accident : elle était en bicyclette 
quand un autobus l’a frappée. Avec un traumatisme 
crânien, elle était en coma, entre la vie et la mort.
Bien soignée à l’hôpital, aidée de sa famille et de la 
prière de nombreuses personnes, elle s’est réveillée du 
coma, a recommencé à faire ses premiers pas, sur le 
chemin de sa résurrection ! 
Prions pour elle et pour tous les malades !

Photo
bozoumfr.blogspot.fr.

C’est en 1932 qu’arrivèrent aux États-Unis les premières 
Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide, pour servir 
les malades de l’hôpital Saint Camille. Les sœurs laissèrent 
leurs proches et tout ce qui leur était familier pour 
traverser l’océan, avec grande foi et aussi un certain esprit 
d’aventure. Mère Anne Lapierre les accompagnait ainsi 
que son Assistante Sr Robertina Quaglino. 
Peu après leur arrivée, Mère Anne rencontra l’Archevêque 
de Milwaukee : Samuel Stritch. Il remercia les sœurs pour 

leur travail à l’hôpital, mais il leur exposa les nécessités 
des nombreux Italiens immigrés qui s’étaient établis à 
Milwaukee, près du lac Michigan. Il s’agissait de gens 
modestes provenant surtout de la Sicile qui tâchaient de 
survivre dans un pays différent et dans une période de 
grande crise. L’Archevêque demandait qu’un plus grand 
nombre de sœurs italiennes puissent se consacrer au 
service des migrants de leur pays. En Septembre 1933, huit 
autres sœurs arrivèrent dans la communauté de Milwaukee. 
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Lycée Sainte Jeanne-Antide 

Sr Kathy Lundwall, sdcde

communications@scsja.org

MilwaUkee, wiSCoNSiN

Pour l’éducation des jeunes, depuis plus de 60 ans
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Les sœurs vivaient parmi les familles italiennes et 
bien vite, elles devinrent membres de ces familles, 
s’occupant de leurs enfants quand les parents étaient 
au travail. Elles faisaient la catéchèse pour que les 
enfants puissent recevoir les sacrements dans la 
paroisse dédiée à la Vierge de Pompéi et plus tard à la 
paroisse de Sainte Rita de Cascia. Les sœurs aimaient 
les gens, et leur dévouement témoignait de l’amour et 
de la tendresse de Dieu. 
L’éducation des jeunes, et surtout des filles, faisait 
partie de l’esprit et de l’héritage laissés par Sainte 
Jeanne-Antide. Les premières sœurs qui servirent 
à Milwaukee vivaient pleinement de son charisme 
qui est aussi le charisme de Saint Vincent de Paul. 
Leur désir d’ ouvrir une école se réalisa en 1954. 
Durant plus de 60 ans, beaucoup d’élèves ont été 
marquées et transformées et de nombreuses jeunes 
filles sont devenues des femmes adultes, instruites 
et capables. Au cours des années, le lycée Sainte 
Jeanne-Antide a offert son service à des étudiants 
de toutes cultures, sans distinction de religion, de 
race ou de classe sociale.
Récemment, une jeune qui a obtenu un diplôme 
nous a partagé son histoire. Erika Johnson a grandi à 
Milwaukee, dans une famille ayant peu de moyens et 
qui bien souvent avait du mal à payer les quittances. 
Et même, à certains jours, la famille était sans 
nourriture et sans électricité. A la fin, Erika avec sa 
maman et ses frères, furent obligés de vivre dans 
une communauté pour personnes sans domicile. Ils 
passèrent là quatre mois. Malgré la difficulté de la 
situation, Erika fut soutenue par sa famille et surtout 
par sa grand-mère qui prit spécialement soin d’elle. 
Erika savait qu’ une bonne instruction était la voie 
la meilleure. Elle s’inscrivit au lycée Sainte Jeanne-
Antide que la maman et la grand-mère avaient aussi 
fréquenté. Elle s’appliqua beaucoup, déterminée à 
faire le maximum pour pouvoir réaliser sa vie. Erika, 
particulièrement bonne en sciences et ingénierie, 
apprit à construire et à travailler sur les robots puis 
a continué des études à l’École d’Ingénieurs de 
Milwaukee. Elle a même participé à un Congrès 
d’astronautique organisé par la NASA mais aussi à 
un pèlerinage à Assise avec ses camarades d’école. 
À la fin de l’école supérieure, elle a fait une 
demande d’admission à la prestigieuse Université de 
Dartmouth, dans le New Hampshire, où elle a obtenu 
une bourse d’études. 

Avant son diplôme, Erika fit une intervention au 
cours d’une initiative de récolte de fonds pour le 
Lycée Ste Jeanne-Antide. Les centaines de personnes 
présentes restèrent émerveillées de ses origines 
humbles et des multiples difficultés qu’elle a été 
capable de dépasser, en se fixant des objectifs 
importants et en les réalisant. Beaucoup d’auditeurs 
étaient émus par son histoire qui est motif d’orgueil 
pour le Lycée Sainte Jeanne-Antide. 
En 2014, le Lycée a célébré les 60 années de son 
existence à Milwaukee. Les histoires de succès 
des étudiantes qui le fréquentent et l’ont fréquenté 
sont nombreuses. Erika n’est que l’une d’elles. 
Nous rendons grâce à Dieu pour tous les jeunes qui 
fréquentent cette école pour filles de Milwaukee. Nous 
rendons grâce aussi pour les premières sœurs qui, avec 
un esprit de pionnière, vécurent et partagèrent avec 
nous le charisme de Sainte Jeanne-Antide.  

Au centre Erika 
Johnson (2013)

avec deux professeurs :
à gauche, Cindy 

McLinn, à droite, Emily 
Harisson.
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FILM

TRAMA  Come l’indique son titre, le 

film pose le problème de savoir comme 

transmettre la mémoire de l’histoire aux 

jeunes générations.

Le film est inspiré par l’histoire vraie et 

incroyable d’Ahmed Dramé, un étudiant du Lycée Léon Blum 

de Créteil, une école de banlieue fréquentée surtout par des 

musulmans. Dramé, dans le film, fait pour une part le récit de son 

expérience “miraculeuse” qu’il a d’ailleurs racontée dans un livre 

intitulé Nous sommes tous des exceptions (Ed. Fayard). 

Une enseignante en histoire, sympathique, courageuse et déterminée, 

Madame Anne Gueguen est capable de tenir avec autorité une 

classe de lycée de seconde, multiethnique et multiconfessionnelle : 

il s’agit d’un groupe d’adolescents problématiques et conflictuels 

que d’autres n’arrivent pas à gérer. 

L’enseignante montre plus de confiance dans ses étudiants que 

ceux-ci en ont eux-mêmes. C’est pourquoi elle décide de les 

faire participer à un Concours National de la Résistance et de la 

Déportation, organisé tous les ans par le Ministère National de 

l’éducation, en leur demandant de traiter un sujet délicat : “Les 

enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire nazi.”

Madame Gueguen, interprétée d’une manière formidable par 

Ariane Ascaride, après un début difficile et frustrant, convainc 

les étudiants à participer de manière motivée au concours, à 

rencontrer en classe le survivant des camps d’extermination 

Léon Zyguel qui leur livre son témoignage extraordinaire et à 

Sr Wandamaria Clerici, sdc
clericiwanda@gmail.com

de

visiter un musée dédié à cette période 

noire de l’histoire.

La narration veut mettre l’attention sur 

ce miracle éducatif, sur l’alchimie mystérieuse 

qu’une enseignante, au-delà de toute prévision, réussit à réaliser 

pour transformer la vie de ses jeunes étudiants en leur démontrant 

que l’histoire ne doit pas être apprise simplement, elle doit être 

aussi comprise. 

Ainsi, avec patience, la classe entière arrive à connaître le sens 

des mots, la différence entre massacre de guerre et génocide. Les 

étudiants deviennent conscients que vingt-neuf communautés 

différentes peuvent vivre en harmonie dans un même lycée ; et 

ils sont conduits à comprendre qu’au-delà de la banlieue dans 

laquelle ils vivent, existe un monde où chacun devrait pouvoir 

trouver sa place.

Le metteur en scène et l’étudiant Dramé veulent donner aux jeunes 

une image positive de l’école, en particulier, d’une école située en 

banlieue, en dépassant les multiples préjugés sociologiques. 

Cette œuvre démontre comment, dans les banlieues des villes, 

dans les quartiers populaires chaotiques et conflictuels, peuvent 

arriver des miracles existentiels. La banlieue peut offrir un regard 

nouveau et plus riche de la réalité, dans la mesure où l’on sait 

en découvrir toutes les opportunités et les transformer en projets 

innovants, comme a su le faire le jeune musulman Dramé qui a eu 

la chance de rencontrer un professeur qui lui a changé la vie, en lui 

permettant, par la suite, de devenir acteur, écrivain et scénariste.  

Les Héritiers

Régie : Marie-Castille Mention-Schaar
genre : dramatique 
Durée : 105 minutes 
Pays : France
année : 2014
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En présentant la biographie du Père Jean-Joseph Lataste dont il a 

été le postulateur de sa cause de béatification, sous le titre « Ces 

femmes qui étaient mes sœurs.. », le père J.M. Gueulette reprend 

l’expression même du Père Lataste parlant des femmes détenues, 

expression qui a tant étonné pour ne pas dire heurté le monde de 

son temps. Son livre, très agréable à lire et très documenté ouvre 

des horizons sur la vie des prisons et sur les grandes possibilités 

de redressement de personnes, rebut de la société, soutenues par 

l’amour de Dieu et de quelques amis compatissants et efficaces.     

Ces femmes, ce sont les prisonnières de la Maison de force 

et de correction de Cadillac-sur-Garonne, auxquelles le Père 

Lataste venait d’être envoyé. Il n’a que 30 ans ; il s’émeut devant 

le spectacle de ces condamnées à des travaux exténuants et à 

l’exclusion sociale. 

“Ces femmes qui étaient mes sœurs…” 
Vie du Père lataste, apôtre des prisons (1832-1869)

auteur : Jean-Marie Gueulette, OP
editeur : Paris, Ed. du Cerf 2009

LIVRES

nOuS AVOnS chOISI
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AmIS DE JEAnnE-AnTIDE

Bienheureux les miséricordieux, ils 
obtiendront miséricorde (Matthieu 5,7) 
Ces paroles de l’Évangile de Matthieu, 
que nous avons priées et chantées, ont 
guidé et rythmé l’activité du Groupe 
Promoteur au cours de sa première 
rencontre, suite à la grande et profonde 
expérience de participation au Chapitre 
général 2015. Il était temps de repartir !
En janvier 2016, nous avions rendez-
vous à Rome, à la Maison générale 
avec sr Christine Walczack conseillère 
générale, pour prier ensemble, partager 
les expériences post-capitulaires, 
réfléchir sur les propositions de travail 
pour le chemin du mouvement des Amis et préparer les 
fiches de travail qu’attendaient tous les groupes dispersés 
dans le monde. 
Nous nous sommes retrouvés : sr Rosella, sr Jole, sr 
Louisette, sr Myriam, Gwenaelle, Daniela, Renée, Gabriel ;
Antonella et Christine qui ne pouvaient être présentes ont 
accompagné nos journées de leur prière. Nous avons senti 
aussi la proximité des autres amis qui étaient présents au 
Chapitre général : Hani, Emanuel, Aristide, Tony, Arnaldo, 
Georgina. C’était très beau et important durant ces mois 
post-capitulaires de maintenir toujours le dialogue entre 
tous, l’échange de réflexions, le partage des expériences. 
Une Amitié s’est créée : et c’est un grand cadeau.
Comme Groupe Promoteur, nous nous sommes mis 
d’accord pour proposer aux Amis un parcours de formation 
qui, en partant de la bulle d’indiction “Misericordiae 
vultus”, de l’expérience capitulaire et des orientations qui 
en ont été le fruit, puisse être, en même temps, un chemin 
de connaissance et de réflexion personnelle, mais aussi 
de groupe et d’Église, un petit signe qui renforce le sens 
d’unité des groupes des amis.
La miséricorde est une réalité bien présente dans la vie 
de Sainte Jeanne-Antide et dans le charisme de la charité 

qui nous est donné : par ses œuvres 
et ses écrits, nous apprenons qu’il 
est impossible de faire miséricorde, 
comme nous le demande Jésus, 
sans avoir tout d‘abord accueilli et 
fait l’expérience de la miséricorde 
du Père à notre égard. Nous avons 
besoin de faire cette expérience de 
la miséricorde divine pour arriver 
à être “miséricordieux comme le 
Père”. Le douloureux parcours 
humain de l’admission du péché et 
de la demande désespérée de pardon 
se transforment en un nouveau 
chemin de joie, d’amour retrouvé, de 

renouvellement intérieur, de transformation de nous-mêmes, 
de réconciliation avec nos frères, unique chemin pour 
vaincre le mal.
Pardon et réconciliation sont les lignes-guides des 
fiches proposées pour l’année 2016 avec lesquelles nous 
suggérons la possibilité d’entreprendre un vrai chemin de 
conversion personnelle, enrichi de moments de partage et 
de deux pèlerinages à accomplir ensemble comme groupe 
et personnellement : 

Durant le Carême, le passage ensemble, comme groupe, de 
la Porte sainte d’une église de notre secteur. 
Le passage de la Porte sainte de notre cœur que nous 
ouvrons symboliquement, avec un regard de tendresse, 
vers ces périphéries du monde que le Chapitre général nous 
invite à regarder pour y œuvrer. 
La proposition de travail que nous avons préparée pour les 
Amis veut être une aide concrète pour que chacun puisse 
approfondir le sens de cette Année Sainte en la vivant 
comme un temps favorable pour une recherche personnelle 
sur notre propre vocation, sur notre rôle de chrétien 
aujourd’hui, dans le temps où nous vivons, en revenant à 
l’Évangile et à la prière.

Gabriele Rosside

rossileleg@virgilio.it

Communication
du groupe promoteur
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Un rectificatif

Dans le numéro 26 de Partout 
dans le monde, l’article “Collaboration entre 

les soeurs de la charité et les coopératives sociales” 
à Cervia (p.25-26) n’a pas été écrit par sr Claudia 
Grenga mais par les opérateurs des Coopératives 
sociales qui ont fait une expérience à la maison 
Livia, à Cervia avec les personnes qu’ils aident. 
Merci ! Nous nous excusons pour cette erreur.

Touché de compassion devant tant de misères, convaincu que ces 

femmes sont aimées de Dieu, il sait leur parler de sa bonté et de sa 

miséricorde. Au cours d’une adoration eucharistique, il a l’intuition 

qu’il faudrait aller jusqu’à proposer la vie religieuse aux repenties.

Malgré une santé fragile et de multiples autres obstacles qui se 

dressent sur sa route, très marqué par la physionomie de Sainte 

Marie-Madeleine, la pécheresse repentie, avec l’aide de Mère 

Henri-Dominique, il fonde la nouvelle congrégation de Béthanie à 

Montferrand-le-Château près de Besançon (France). Le principe 

fondateur de cet institut est qu’il n’y ait aucune distinction entre les 

repenties réhabilitées et les autres religieuses.

Malade, il vit dans la prière incessante et meurt épuisé le 10 mars 

1869, laissant à ses contemporains un grand message d’espérance. 

Il restera l’apôtre des prisons, l’apôtre de la miséricorde.   
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Sr. Agostina… à l’Université

dans son récit si bien que celui qui l’écoute peut en tirer 
d’importantes leçons pour sa vie.
Nous attendons avec joie la prochaine rencontre qui aura lieu 
en juin et qui conclura le parcours de formation que nous 
avons commencé pour devenir “Missionnaires aux 5 Sens” !
(Il est possible de lire la totalité de l’article de Melissa D’Amico sur le 
site de la Congrégation)  

Le 10 mars dernier, Andrea Angelucci a discuté sa thèse de 
Maîtrise en sciences infirmières, à la Faculté de médecine 
et chirurgie de l’Université Campus bio-médico de Rome. 
L’originalité de son travail consiste dans le fait qu’il a 
choisi comme sujet :
Sœur Agostina Pietrantoni, 1864 -1894, sdc
un modèle et une patronne pour les infirmiers italiens.
“Sœur Agostina Pietrantoni exerça le métier d’infirmière 
pendant sept ans jusqu’à sa mort en 1894. Elle incarna 
parfaitement les valeurs promulguées par Sainte Jeanne-
Antide Thouret et répandues par son Institut, celui des 
Sœurs de la Charité.
Mais Sœur Agostina a eu cette capacité de se faire 
apprécier non seulement pour ses vertus religieuses, mais 
aussi et surtout pour ses qualités professionnelles.
Cette reconnaissance lui fut rendue par tous ses contemporains : 
non seulement par des catholiques, mais aussi par ceux qui 
appuyaient et souhaitaient un “Régime laïc” qui la limita ainsi 
que ses sœurs dans leur service quotidien.
… Nous aussi aujourd’hui, en lisant la biographie de 
Sœur Agostina et ses citations, nous ne pouvons pas faire 
autrement que l’admirer pour son dévouement et pour 
l’esprit avec lequel elle exerça sa profession.” Andrea

(Il est possible de lire l’article en entier sur le site de la Congrégation)  

“Je passe les mers”
Les deux rencontres “Je passe les mers “ ont été une bonne 
base avant de nous séparer et de partir pour les différentes 
expériences dans la terre de mission à laquelle chacun est 
appelé et qui peut être très lointaine mais aussi très proche 
de notre maison.
Les rencontres nous ont offert du bon pain avec un contenu 
substantiel. Les activités organisées pour rompre la glace et 
les expériences que les sœurs nous ont partagées, regardant 
leurs expériences missionnaires passées, ont témoigné de la 
préparation des rencontres. 
La prière du matin et du soir a aidé chacun de nous à se 
concentrer sur son parcours spirituel, sans faire effort et il a 
été beau de voir le groupe uni dans la prière. 
Rencontrer les jeunes italiens nous a fait plaisir ; 
désormais, ils ne sont plus des étrangers et nous nous 
rappelons les noms de chacun.
Le contenu substantiel a été, sans aucun doute, le contenu des 
rencontres avec Alex Zappalà… Alex est capable de donner 
une nouvelle vie à de simples concepts et nous implique 
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Le travail de l’année se termine avec une fiche d’évaluation 
finale qui, remplie par tous les différents groupes nous 
permettra d’offrir à l’avenir, des propositions de plus en 
plus réalisables parce qu’elles seront fruits du partage.
Comme Groupe Promoteur, nous adressons à tous les 
AJA le fraternel souhait de devenir, à travers le don de la 
Miséricorde, des instruments dociles entre les mains de 
Dieu pour que tous puissent recevoir le même don. 
Dieu est merveilleusement grand : son Amour infini pour 
nous se fait toujours accueil et jamais exclusion.  

Au Soudan
Unis pour la cause 
des pauvres

A Khartoum, existe depuis quelques années, un petit 
groupe de laïcs : les Amis de la Charité. Ils se rencontrent 
périodiquement pour approfondir la spiritualité de Sainte 
Jeanne Antide et participent à nos activités apostoliques. 
A l’occasion de 250ème anniversaire de la naissance 
de Sainte Jeanne Antide, ce groupe s’est élargi en 
accueillant de nouveaux membres et en adoptant le 
nom AJA, à l’instar de tous les groupes AJA en lien avec 
la Congrégation. Ces jeunes sont arrivés de la paroisse 
grecque catholique où Sr Mary Roman les rencontre chaque 
semaine. Parmi eux, une femme syrienne de Homs réfugiée 
avec sa famille et un soudanais remonstrant. De ce fait, le 
groupe devient un groupe inter-rite et international à la fois, 
soudanais de Khartoum, de Nyala ou du Sud… africains… 
asiatiques… mélange de couleurs et de cultures, mais unis 

pour la cause des pauvres comme Jeanne Antide. 
Les premières rencontres avaient comme objectif de faire 
connaissance. Nous avons pris le symbole de l’arbre qui 
grandit petit à petit pour donner des fruits mais aussi qui 
s’enracine pour appartenir à sa terre ! Ainsi chacun de 
ces jeunes s’est senti appelé à s’enraciner dans l’amour et 
envoyé vers l’autre et vers les pauvres. 
Tous sont très motivés, ils manifestent un vif intérêt 
pour connaitre Sainte Jeanne Antide et un grand désir 
d’approcher les personnes les plus démunies. C’est 
ainsi qu’ils ont fait ensemble, à l’occasion de Noël, une 
action pour des enfants, à Izba, un quartier pauvre, à la 
périphérie de Khartoum.
Cette renaissance du groupe AJA a été célébrée durant 
la messe solennelle du 27 novembre à l’occasion du 
250ème anniversaire de la naissance de Jeanne Antide. Un 
anniversaire qui fait naître un nouveau groupe sous le 
signe de la diversité et de la fidélité au même amour.  
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Qu’est-ce que le GRI ?

250ème Anniversaire de la naissance
et du baptême de Jeanne-Antide Thouret 

1-2-3 IndE : “le 27 novembre, nous avons célébré la fête avec les 
amis de Sainte jeanne-antide du Tamil Nadu et du kerala. le 
6 décembre, avec les enfants du village et les habitants des 
hôtels, nos voisins. Etaient présents aussi garçons et filles qui 
appartiennent à d’autres religions et nos étudiants du soutien 
scolaire. Le 3 janvier 2016, nous avons invité les jeunes qui 
avaient participé à la rencontre de décembre et organisé un 
camp “spécial” de réflexion, de partage, de chants et de jeux. A 
notre grande surprise, les filles se sont ouvertes, peu à peu, ont 
bien collaboré et ont voulu approfondir la vie de jeanne-antide”. 

4-5 SOudan, à KhartOuM : Une reconstruction de la maison de 
jeanne-antide à Sancey.

6 GIvISIEz - Canton de Fribourg (Suisse) : À la Maison jeanne-
antide, Natacha, animatrice dans le Centre où 5 de nos sœurs 
sont résidentes, a réalisé des petits posters de la vie de Sainte 
Jeanne-Antide qu’elle a placés dans le couloir.  
La fête a commencé avec un diaporama évoquant la vie de 

Jeanne-Antide et après, nous avons partagé un goûter délicieux ! 
en nous déplaçant à la chapelle pour la prière, les résidents 
et quelques membres du personnel, ont pu s’arrêter dans la 
salle de la communauté, transformée, pour l’occasion, en salle 
d’exposition avec des livres et magazines de la Congrégation.

7 PaLErME : avec les jeunes et les adultes de la paroisse .

8-9 CaSSInO : “Nous avons organisé un dîner de fête avec les hôtes 
de la Maison de la Charité… mais évidemment, la prière en 
premier ! Même si l’espace était limité, nous avons préparé un 
autel où l’abbé de Montecassino, P. Donné ogliari a présidé la 
Célébration Eucharistique. 
A la fin de la célébration, un moment particulièrement touchant 
et significatif, fut celui où un hôte de la maison, musulman a été 
invité à faire une prière ; il a chanté une invocation de sa religion 
et dans sa langue, avec la musicalité typique du Moyen Orient. 
Ce fut vraiment un moment fort de fraternité dans la simplicité des 
gestes et dans la vérité des relations respectueuses et amicales”.

1 2 3

4 5

7

25 sœurs des 3 Provinces italiennes, guidées par deux 
médiateurs constituent le Groupe de Recherche pour 
l’Italie ; il reçoit sa mission de sr Nunzia, Supérieure 
générale, qui a consigné au groupe deux objectifs :

I. “Relire notre Mission en Italie, à la lumière des Actes 
du Chapitre Général 2015, en repartant de l’actualité de 
notre service apostolique, pour construire, concrètement 
et avec audace, notre avenir en Italie.

II. En vue de la Province Unique, repenser ensemble une 
organisation et une forme de gouvernement, qui soient, 
le plus possible, au service de la mission et proches des 
personnes et des communautés.

Pour construire la nouvelle Province, toutes les sœurs sont 
à l’œuvre avec le Conseil général, les conseils provinciaux, 
les sœurs servantes, les communautés.

Quelques initiatives (voir la 1ère partie 
dans PDM n°26 p.33-34)

“Les Sœurs de la Charité ont senti le désir et le besoin 
d’exprimer leur joie pour la fête de Sainte Jeanne-
Antide, discrètement mais publiquement : pas d’abord 
et non seulement pour célébrer une naissance arrivée 
depuis longtemps, mais parce que, grâce à cette fillette, 
cinquième de huit enfants, et de constitution délicate, est 
née une œuvre grandiose de charité, qui a aidé, instruit, 
secouru, éduqué, soigné des milliers et des milliers de 
personnes. Deux cent cinquante années d’amour !” 

(message des sœurs de Cassino, Italie)

Province Unique d’Italie, mais “à l’horizon de l’Europe… 
Quand ? Comment ? Nous laissons l’Esprit Saint rythmer 
les temps et les manières” (sr Nunzia, Circ. 48). “Peu importe 
le nombre des communautés qui resteront en Italie, 
l’important est que notre présence soit signe prophétique.
Retrouver les jeunes devient la condition indispensable 
pour l’avenir de l’Italie et de la Congrégation. Il faut 
s’engager dans une pastorale des jeunes et une pastorale 
vocationnelle en passant de la pastorale des initiatives à la 
pastorale des parcours”.
Le chemin vers la Province Unique est déjà commencé… un 
chemin qui, à la date du 23 mai 2017, devrait avoir comme 
point d’arrivée, la nomination du premier Conseil “italien”.
Ainsi, jour après jour, une nouvelle page de l’histoire 
de la Congrégation est écrite, avec la grâce de Dieu, 
l’exemple et la prière de sainte Jeanne-Antide et des 
saintes de notre Congrégation. 6 8

9



10-11 GOrGOnzOLa : Institut scolaire Marie Immaculée 
27 novembre
9h15 : Activités de groupe : “Heureux dans ce monde et pour 
l’éternité !” 
10h45 : partage d’une tarte et goûter pour tous 
11h45 : Célébration communautaire à l’église paroissiale 
20h45 : Messe à l’église paroissiale pour tous les élèves, le 
Professeurs et les Parents

12-13 Sarzana : “les Sœurs de la communauté nous ont invités à 

leur fête, nous les professeurs de l’École Primaire de l’institut  
M. immaculée. 
Nous avons partagé un moment de prière intense et émouvante 
durant laquelle nous avons rappelé quelques moments 
importants de la vie de jeanne-antide ; nous avons chanté et 
médité ensemble. 
Nous avons continué notre rencontre en partageant le dîner, 
préparé avec la collaboration de quelques professeurs” 

14 tErMOLI : a l’école du jardin d’enfants N. M. Campolieti.
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Credo !
Je suis Syrien, j’existe, je vis, je réfléchis et je crée ! 

Les Bourgeons de la Paix vont s’épanouir 
et ce ne sont pas des ouï – dire !

Nos cœurs vont devenir blancs 
pour arrêter le flot des fleuves de sang…

Syrie ! Tôt ou tard, 
tu vas te réveiller de ce long cauchemar !
et fêter la paix en servant le champagne ! 
Plaise à Dieu que ce ne soit pas des châteaux en Espagne ! 

Malgré la guerre, le terrorisme et notre dignité bafouée, 
nous survivrons, nous relèverons le défi… 
Nous remonterons la pente !… 

Notre lycée-pilote à ‘’ Mleiha’’ a payé un lourd tribut 
à la guerre ! 

Tu étais encore flambant neuf, à peine inauguré… 
La guerre nous a chassés et maintenant il est trop 
endommagé ! 
On nous a déracinés ! 
Ils l’ont saccagé, pillé, endommagé !… 

Oublier, Non !… Mais pardonner, Oui !

En dépit d’une situation éprouvante, stimulés et 
encouragés par nos sœurs de la Charité, nous dépassons 
nos angoisses et nous inventons fêtes et initiatives 
culturelles pour nos élèves, une manière de chasser la 
peur et de vaincre le désespoir. 

Me Elias Nseir
Membre de l’équipe de direction de l’école patriarcale “Al Rihaya”, Damas


