EDITORIAL

La prière
au cœur de la vie
de Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc
srmjacqueline@yahoo.it

Pourquoi le thème de la
prière a-t-il été choisi comme fil
conducteur de ce numéro de notre
revue qui n’est pas une revue de
spiritualité, à proprement parler ?
En effet, notre revue est davantage tournée vers la
vie concrète, la vie apostolique ; elle donne place aussi
bien aux beautés de la création, aux joies et aux épreuves de
la mission, aux initiatives en vue de répondre aux appels des
petits et des pauvres.
Choisir le thème de la prière, veut dire orienter notre regard
et notre cœur directement vers Dieu et murmurer avec le
Psalmiste : « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube… »
mais la question pour nous est de savoir : où le chercher ?
Avec nos frères et sœurs des religions du Livre, nous
savons que Dieu parle dans et par sa Parole… Pour
nous, disciples de Jésus, nous croyons que la Parole s’est
incarnée un jour du temps et s’incarne chaque jour c’està-dire qu’elle traverse et habite la vie, une Parole faite Vie.
C’est bien la Parole et la Vie qui font jaillir la prière… c’est
bien dans la Vie que Dieu me cherche et m’appelle et que
je cherche et trouve Dieu… dans le regard des enfants,
dans les gestes de services, dans les appels de ceux qui
frappent à la porte, les souffrances de ceux qui me sont
proches ou de ceux qui sont loin et dont je découvre et
connais les douleurs et les espoirs…
Les pages de l’article « Parole et Vie » de sr Noha Najjar
nous offrent des clés pour ouvrir les portes de notre cœur à la
vraie prière qui traverse les siècles et prend source en Dieu.
Le film et le livre que nous proposons sont eux aussi
directement reliés au thème de la prière.
La prière… comme une eau qui jaillit de la Parole, et du
cœur, et des larmes et des sourires…
La prière… comme un feu qui ne s’éteint jamais et embrase les

limites du monde et les beautés
de l’immense création…
La prière des déserts et des
chemins de croix, la prière
des pèlerins de la tendresse et
des accompagnateurs de la vie et
de la foi… la prière des gens simples
et la prière des mystiques, la prière des
communautés et de toutes les religions.
Toutes les prières rejoignent le cœur de Dieu qui, dans son
infinie tendresse, les écoute et les exauce.
Dans ce numéro de notre revue, tous les articles sur le thème
de la prière sont des témoignages dont nous remercions les
auteurs : jeunes et moins jeunes, sœurs et autres laïcs qui ont
accepté de nous partager leurs expériences, leurs convictions,
leur recherche de Dieu dans la vie ordinaire, dans leurs
engagements et responsabilités de mission et de service.
Ces belles méditations pourront peut-être dans les semaines
à venir provoquer des réactions, des demandes, et d’autres
témoignages que nous serions heureux de recevoir pour le
prochain numéro.
Vous pourrez découvrir, à la fin de la revue, quelques
informations concernant la vie de la Congrégation, plusieurs
pages regardant des initiatives pour des jeunes pour
les semaines à venir et aussi deux appels à la solidarité
concrète auxquels vous pouvez vous associer et que vous
pouvez même communiquer à d’autres.
Oui, Dieu, Tu es notre Dieu… notre âme a soif de toi…
dans le soleil ou le brouillard,
sur les chemins quotidiens, dans la vallée des larmes
et dans les frais pâturages où tu nous fais reposer…
Oui, Dieu, Tu es notre Dieu…
Rien ne saurait manquer où tu nous conduis !
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Parole et Vie

Que toujours je te cherche !
de Sr Noha Najjar, sdc libanaise
snohanajjar@gmail.com

Cette quête passionnée est un don de l’Esprit !
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St Augustin
Au milieu de son existence harassante, bousculée, St
Vincent de Paul écrit :

“

Cherche Dieu en toi…
Cherche-le en ton âme…
Il faut la vie intérieure…
Si on y manque,
on manque à tout !

“

“

Une telle faim, une telle soif, symboles de tous nos besoins
humains…disent bien les sentiments qui se trouvent à
l’origine première de notre désir de Dieu !

“

Tu nous as cherchés,
Seigneur, sans que nous te cherchions…
mais tu nous as cherchés, pour que
nous te cherchions !

“

Il existe dans la plus
souillée des créatures
une indestructible
enfance qui peut
ressusciter.
François Mauriac

C’est précisément cette source que
le Christ vient rendre à la vie et à la
lumière ! Comment ?
Ce réveil est l’œuvre de l’Esprit qui nous
fait voir en Christ, cette grande humanité
qu’il portait dans son regard sur chaque
être humain, fût-il le plus misérable !
Un regard plein d’égards, de
tendresse, et de compassion.
Un regard sauveur, libérateur…
Le regard contemplatif admire…

et l’admiration conduit à l’imitation…
Nous devenons ce que nous
contemplons.
C’est alors que notre cœur se libère de
ses duretés.
Nous nous ouvrons à la bonté, à
l’amour. L’amour transfigure le réel !
Notre vision du monde… nos
jugements… nos sentiments les plus
profonds, bref, tout notre cœur se
transforme dans le rayonnement de
l’humanité divine du Christ.
Et ce n’est pas seulement le cœur qui
change… ce sont toutes nos relations
humaines…
L’image de Dieu, en grandissant en
nous, tend vers l’avènement d’un
monde meilleur !
Certes, il y aura encore et toujours
des nuits sur notre terre, des nuits
d’angoisse et de détresse à perdre cœur !
Le propre de notre humanité non
encore purifiée n’est-il pas d’être
marqué par le conflit, par l’opposition
et la violence ?
La bonté est une mystérieuse
rencontre entre nous et quelque chose
qui nous dépasse… comme tout ce qui
est profondément spirituel !
C’est le résultat souvent d’une grande
évolution… disons plutôt d’un
dépouillement !
On s’abstient de juger… on veille sur
ses propres pensées…

Cela suscite la paix autour de soi !
La bonté surmonte la soif de vengeance !
Tout homme, croyant ou non, est fait
pour aimer !
D’une part, parce qu’il a été créé à
l’image d’un Dieu d’Amour, d’autre
part, parce que l’Esprit Saint agit, au
présent, dans tous les cœurs !

“

Me voici avec vous,
tous les jours jusqu’à
la fin du monde…

Notre monde tel qu’il est, avec toutes
ses fragilités, ses blessures, ses
injustices, ses guerres et ses malheurs,
n’est donc pas livré au hasard et à la
fatalité, il demeure mystérieusement
entre les mains de Dieu !
Si Dieu paraît souvent caché, blessé,
vaincu

“

“

“

L’affamé,
rappelle à Dieu Papini,
l’affamé croit chercher du pain…
et il a faim de toi !
l’altéré s’imagine qu’il veut de l’eau…
et il a soif de toi !

Il nous faut l’accueillir et l’entretenir dans le silence de
l’adoration et la vie intérieure !

“

Cette faim, cette soif, cette brûlure…cette attente
impatiente et jamais lasse…inquiète et bienheureuse…
cette aspiration enfin, à tout ensemble, recevoir et
prodiguer…posséder et s’abandonner… communier et se
confondre avec celui que l’on désire…
n’est-elle pas la même quête passionnée de Dieu…
le même désir insatiable… « Le désir universel…
l’universel désir qui tend vers lui ? »

“

Merveilleux et étrange sentiment que cette quête… que
cette espérance qui nous fait vivre !
Il jaillit du rire d’un enfant… d’un bourgeon de
printemps… d’un cœur qui aime… d’un regard
bienveillant… d’un sourire… d’une poignée de main !

Or c’est en chacun de nous, quelle
que soit sa déchéance, que le Christ
rend vie à l’image de Dieu.
Il y a en tout homme, quels que soient
ses égarements, une enfance divine…
un fond indestructible…
L’image de Dieu, qui constitue notre
être intérieur, peut être défigurée…
Certes ! Néanmoins, elle est toujours
là… telle une source cachée sous un
buisson de ronces.
Cette source ne demande qu’à jaillir !

“

L’homme est la seule créature qui cherche… et qui espère !…
Les parents cherchent le bonheur de leurs enfants !…
Le malade espère guérir !…
L’étudiant cherche à réussir son examen !…
Le chômeur espère trouver du travail !…
Ceux qui ont faim cherchent un peu de PAIN !…
Le peuple en guerre espère la PAIX !…

Voir Dieu à l’œuvre
nous fait chanter
le cœur !

A l’aube de ce nouveau millénaire,
qu’est-ce qui l’emportera ?
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Parole et Vie

“

“

Il livre son Corps…
Il verse son Sang…

afin que soit brisée la mort… et que nos vies ne soient plus
à nous-mêmes…

“

“

mais une éternelle offrande…
à la louange de sa gloire !

Le propre de l’amour… n’est-il pas, en effet, dans l’offrande ?
Et qui se soustrait à l’offrande… celui-là peut-il encore aimer ?
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“

Un homme s’acharne
contre toi, toi prie…
Lui hait… toi, prends pitié !
C’est la fièvre de son âme qui te hait…
Il recouvrera la santé…
et te rendra grâces.
Aime ton frère
et sois sans inquiétude !
Cherche la FIN.
Tu es uni à Dieu…
Tu as fini la route !
St Augustin

“

Le Dessein du Christ, qui a épousé notre humanité…
n’est-il plus d’abord de guérir et de sauver ?
« A la mesure sans mesure »… de son amour pour l’homme…
le Christ regarde encore la chair blessée… le sang perdu…
et la clameur de l’innocent…

L’amour sans mesure est un amour sans limites… qui va
jusqu’à l’amour des ennemis dont parle le Christ.
Dans ce cas, l’autre n’est plus l’ennemi, mais le frère !
S’il ne l’est pas encore… il est appelé à le devenir… et
l’amour anticipe sur cet avenir espéré…

“

Tel on aime, tel on est.

Si l’on aime la terre… on devient terre… Si l’on aime
Dieu… on devient Dieu !
Puissions-nous avoir le courage du regard neuf à
l’égard de toute chose…et en nous…et traiter toute
personne que Dieu met sur notre route « comme un
Reflet de sa Beauté » !
Quand l’âme est remplie de cet amour… elle n’a plus
rien à craindre, elle est en voie de retrouver sa beauté
première!

“

Tu nous as cherchés, Seigneur,
sans que nous te cherchions…
mais tu nous as cherchés pour que nous
te cherchions…

“

“

Is. 60, 21

St Augustin

Si Dieu est la FIN… « Habite au large ! Dilate ton cœur ! »
Mais on ne peut pas aimer le Christ… sans aimer ses
membres…

“

“

Tu seras l’œuvre
de mes mains…
faite pour être belle !

“

Aime ton frère…
et sois sans inquiétude

“

Notre inquiétude devant l’avenir… ou notre confiance en la
promesse divine ?

Tu nous as faits pour toi Seigneur…
et notre cœur est sans repos
tant qu’il ne demeure en Toi !
St Augustin
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PRIÈRE

Aux Sources du charisme

Dieu, mon espérance !

Vivre pour “Dieu Seul”

Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :

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

mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,

Quand on parle de vie “spirituelle”, on ne pense pas
d’abord à des exercices précis, à des manières de prier, à
des temps consacrés à la prière.
“La vie spirituelle” est “une vie dans l’Esprit”, une vie sous
la conduite de l’Esprit, avec Lui.
C’est donc une vie qui nait à partir d’un petit germe
comme la vie naturelle et qui se développe dans le temps.
La vie spirituelle est donc la vie de chaque jour, vécue
entièrement sous l’influence de l’Esprit.

terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie
Mes lèves chanteront ta louange.
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement,
maintenant et toujours
Dans les siècles des siècles. Amen !
Psaume 62

Femme d’action, Jeanne-Antide sait qu’on aime vraiment
par des actes concrets et non avec les paroles et les
bonnes intentions. Pour pouvoir en donner aux autres, il
faut aussi “faire provision de bon grain".
“Tandis que je formais mes filles à la vie active, je les
formais aussi à la vie contemplative pour souvenir et
sanctifier l’active” (LD p.480).
En contemplant le Christ, les sœurs apprennent à servir
comme Lui-même a servi.
Comment connaitre la vie spirituelle
de Jeanne-Antide ?
Pour découvrir l’expérience spirituelle de Jeanne-Antide
et son évolution, nous devons regarder et interroger les
événements et les situations ont marqué chaque étape de
sa vie ; regarder comment Jeanne-Antide a réagi, quelle
a été son attitude, ce qu’elle dit elle-même à propos des
événements qui la touchent, et ce à quoi elle fait référence
pour dépasser les épreuves. C’est à travers ces événements
relus à la lumière de la Parole de Dieu et de la vie de
1’Eglise que nous pourrons comprendre un peu ce que fut
son expérience spirituelle.
Jeanne-Antide ne nous a pas laissé un “traité de vie
spirituelle” à proprement parler. Mais elle a vécu et
donné un témoignage éclatant d’une vie spirituelle
vécue jour après jour, témoignage que sa nièce, Sr
Rosalie, a recueilli et a noté fidèlement aux jours de
confidences. Le Mémoire de Pures Vérités de JeanneAntide, ses Lettres, ses Circulaires et le Manuscrit de Sr

L’Eglise de Sancey,
village natal de Sainte
Jeanne-Antide.

Rosalie nous permettent ainsi de suivre l’évolution de
son expérience spirituelle.
Jeanne-Antide a écrit non pour se raconter, mais pour
aider ses filles dans leur formation et leurs problèmes, car
elle avait reçu la mission de les former : ses lettres, ses
circulaires, sa prière et les trois versions de la Règle (1802,
1807, 1820), nous permettent de découvrir les points forts
de sa physionomie spirituelle.
Bien qu’on puisse reconnaitre l’influence certaine de
St Vincent de Paul, dans la pensée et l’œuvre de Ste
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Jeanne-Antide ou d’autres influences,
comme celles du Jésuite Bacoffe,
de Mgr de Chaffoy ou celle du Père
Receveur, celle des prétres qui l’ont
aidée à Naples comme le Chanoine
Narni, il n’en reste pas moins vrai que
Ste Jeanne-Antide est une figure qui ne
se confond avec nulle autre.
Quelles sont les caractéristiques
de sa vie spirituelle ?
Il n’est pas facile de dire objectivement quels sont les traits
marquants de cette figure de sainteté, qui reste tout à fait
moderne, bien que deux fois centenaire. Parmi les éléments
caractéristiques de sa personnalité spirituelle, chacun peut
relever ce qui le touche davantage mais nous pouvons
aussi mettre en lumière ce qui a marqué son évolution
spirituelle.
Une certaine solitudine
Si l’on regarde le déroulement des événements qui
constituent la trame de sa vie, on la voit le plus souvent
seule à se débattre avec les problèmes rencontrés.
Depuis la mort de sa mère, Jeanne-Antide se retrouve
presque toujours seule et parfois méme en opposition
avec son entourage :
seule pour faire reconnaitre sa vocation et partir vers
Langres,
seule dans certaines communautés bousculées par la
Révolution,
seule pour rentrer à Besançon et Sancey.
De retour de Paris, au temps de la Révolution, après un
bref passage dans son pays, on la retrouve :
seule sur les routes de l’exil,
seule pour commencer 1’Institut menacé,
seule pour défendre sa Règle de Vie,
seule pour porter le poids de la responsabilité.
“En Vous Seul, mon Seigneur et non Dieu, j’ai mis toute
ma confiance et mon espérance pour le temps et pour
l’éternité ; tout le reste, pour moi, n’est plus rien sans
vous” (LD p. 405).
Si Jeanne-Antide a cherché la solitude, à certains moments,
ce n’est pas dans un esprit romantique ou orgueilleux, mais
avec la volonté de se cacher pour être plus unie à Dieu.
Mais Dieu l’a renvoyée aux hommes, à ses sœurs, aux
pauvres, à 1’Eglise. Alors, passionnée par le Christ à qui
elle se conforme de plus en plus, elle va à la rencontre des
autres, elle rassemble autour d’elle, elle cherche à réunir ;
elle veut ramener les pauvres à l’Eglise et lutte pour que
l’Institut ne soit pas divisé.
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sérénité qui sont les fruits du mystère
pascal et de la présence de l’Esprit.
“J’ai toujours été crucifiée et le serai
jusqu’à la fin” (LD p. 468).
“C’est aux pieds de Jésus Crucifié
que je puise toute la force dont j’ai
besoin” (LD p. 392).

L’esprit de discernement
Quoiqu’elle n’utilise pas ce mot, Jeanne-Antide pratique
le discernement, c’est-à-dire, la recherche de la volonté de
Dieu dans les événements.
“En tout, j’ai pris conseil de Dieu, du temps, des
événements” (LD p. 223).
Aujourd’hui, nous dirions que Jeanne-Antide a su lire les
signes des temps. Parmi bien des exemples :
- Quand elle retourne de l’Allemagne vers la Suisse, tout
ce qui lui arive en chemin est interpreté par elle comme
signe de la présence de Dieu
- Quand Madame Laetizia lui demande des sœurs pour
Naples, Jeanne-Antide réfléchit à cet appel et l’accueille
comme volonté de Dieu. On sait quels sont ses critéres
de décision : la volonté de Dieu qui s’exprime par les
supérieurs (dans ce cas par la demande des souverains),
les appels des pauvres, la mission reçue de l’Eglise.
En fonction de ces critéres, elle analyse ses motivations,
ses sentiments, prie, cherche des signes.
La force de ses convictions
Nous pouvons admirer en Jeanne-Antide sa volonté de
rester unie à Dieu qui s’exprime par :
la foi qui lui donne le courage de tout supporter et
l’audace de tout commencer,
l’espérance qui se traduit par la confiance et l’abandon
à la Providence
la charité qui s’exprime envers Dieu, les pauvres,
l’Eglise, sa Congrégation.
“C’est Jésus-Christ seul que nous avons suivi, c’est
Lui seul que nous voulons toujours suivre, faisant
tous nos efforts avec sa grâce” (LD p. 99).
La contemplation de la croix
Auprès du Christ, dans la contemplation de la Croix, elle
trouve la force et la patience pour durer sous les coups
qui la frappent, sans souhaiter le mal, mais en pardonnant.
En lui, aimé par-dessus tout, elle trouve la joie et la

Le sens de l’homme, du pauvre et
de la pauvreté
On reste étonnement frappé par
l’humanité de Jeanne-Antide, son
sens de l’homme, de tout l’homme
et de tout homme. Cette attitude
de reconnaissance de la dignité
de l’homme s’applique au pauvre
en premier, en qui, à la suite de St
Vincent, elle reconnait “les membres
de Jésus-Christ souffrant… qui sont
nos frères”.
Si Jeanne-Antide comprend si
bien le pauvre, c’est aussi parce
quelle a expérimenté elle-méme
l’extréme pauvreté et parce qu’elle
a contemplé le Christ dans la
nudité de la Croix. Aussi peut-elle
approcher concrètement le monde des
pauvres, dans une attitude juste, sans
paternalisme, sans jugement, avec
beaucoup de tendresse.
Pour conclure, nous pouvons dire
que Jeanne-Antide, consciente d’être
un instrument entre les mains de
Dieu l’a laissé agir en elle : Lui a
préparé le terrain pour que le petit
grain de sénevé auquel elle compare
sa Congrégation, porte un fruit
de vie, devienne un grand arbre
dont Dieu s’est plu à étendre des
rameaux jusqu’à nous. Dans la prière
qui animait sa vie de chaque jour,
Jeanne-Antide a coopéré à l’action
de Dieu et lui a permis d’accomplir
sa Volonté.

Vitrail de la Basilique
de Sancey.
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Regards

Paroles de vie
Regarde et vois notre malheur,
Nous oublierais-tu pour toujours?
Un psalmiste

Et Dieu vit que cela était bon !

Souviens-toi, Seigneur
et prends pitié.

Gen.1

Un psalmiste

Nous te rendons grâce
pour tant de merveilles !

Je suis
le salut du monde.

Un psalmiste

Gesù

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau !

Remplissez vos âmes des
semences de la grâce,
de la sagesse et des
sentiments de Dieu !
Sainte Jeanne-Antide – circ. 1812

Canto della creazione

C’est la nuit qu’il est beau
de croire à la Lumière.

Réjouis-toi, tu es la première de la Création Nouvelle
Réjouis-toi, tu prépares l’Espérance du Peuple en marche
Réjouis-toi, Flambeau qui porte la Lumière véritable

Edmond Rostand

Hymne acathiste

Les pieds sur terre, les yeux tournés
vers la vie qui renait.
Vitrail de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Façonnée par la Parole, de
ses mains pétries par la vie,
la vieille dame effleure à
peine la Parole qui déjà fait
écho dans son cœur…

Aimons Dieu, mais que ce soit aux
dépens de nos bras, que ce soit à la sueur
de nos visages…. il y en a qui se contentent de
doux entretiens qu’ils ont avec Dieu dans l’oraison ; ils en
parlent même comme des anges ; mais au sortir de là, estil question de travailler pour Dieu, d’instruire les pauvres,
d’aller chercher la brebis égarée, d’aimer qu’il leur manque
quelque chose, d’agréer les maladies ou quelque disgrâce,
hélas ! il n ‘y a plus personne ! le courage leur manque.
Notre devoir est donc de passer des paroles aux actes.
Saint Vincent de Paul (XI, 40)

Rembrandt
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Interviews

Paroles de vie
Que veut dire prier, pour
toi ? comment pries-tu ?

“A l’écoute de la Parole de Dieu,
se renforce en moi cet appel à
joindre ma prière à l’action dans
le service des plus pauvres et des
abandonnés”
PAOLINO VICTOR

“La prière est le grand stimulant
qui oriente ma vie vers le bien
et la change…”
HALA IBRAHIM

“Dans ma vie quotidienne,
je vois Dieu quand je chante…
quand je lis la Parole de Dieu,
quand je contemple la nature
et partage ma vie avec les amis
et en famille”
PRISCILLA EHLERT
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Paolino est soudanais, chrétien, fait partie des Amis de
Jeanne-Antide à Khartoum.

HALA IBRAHIM est soudanaise, musulmane, travaille
à l’école des sœurs de la charité, à Khartoum.

- Pour répondre à la demande qui m’a été faite, je me suis
interrogé : “mais Paolino pourquoi vraiment pries-tu ?”
C’était comme une prise de conscience pour moi de
l’importance de ce temps que je consacre au Seigneur !
Oui, j’ai appris à prier dans ma famille, petit enfant et
adulte, le soir, avant de dormir comme aussi avant de
prendre une décision dans les moments importants…
Je me mets devant Lui pour demander conseil ! Je
prie dans les autobus, durant mes allées et retours à
l’université ou au travail… je récite le rosaire avec
Marie en regardant les visages et admirant la force de
vie des gens qui luttent quotidiennement et je les offre
au Seigneur même s’ils ne croient pas en Jésus !
La prière est comme une aventure dans ma vie ; elle
m’appelle à quitter mes certitudes et à m’abandonner
entre les mains du Seigneur Jésus. Il m’enveloppe
toujours et surtout dans ces moments où je me tourne
vers Lui pour me lancer dans la vie plus confiant en moi
et en Son amour.
La prière est comme une alliance entre Lui et moi au
cours de la journée et dans le silence, j’écoute Sa voix qui
murmure dans mon cœur ce qui est important : aimer et
servir pleinement son Nom. Et ces murmures, je peux les
concrétiser pleinement dans le groupe des Amis de Sainte
Jeanne-Antide où je me suis engagé ; dans les moments
de prière que nous faisons ensemble se renforce en moi
cet appel à joindre ma prière à l’action dans le service des
plus pauvres et des abandonnés afin que cette alliance et
cette paix que je vis dans ma prière, je la propage sur les
autres, les plus petits. Merci !

- « Et cherchez secours dans l’endurance et la « prière »
certes, la prière est une lourde obligation sauf pour les
humbles » (Sura Al baqarah, verset 45)
Quand je commence la prière au nom de Allah le
Miséricordieux, je me plonge dans un monde de
sérénité car je sens que cette miséricorde me protège !
Je prends le temps de m’incliner devant la majesté de
Dieu et je vis ce silence du cœur en récitant les sourates
et en invoquant la clémence de Celui qui est le tout ! La
prière musulmane débute avec Allah Akbar (Dieu est le
Plus Grand) et se termine avec « as salamou 3aleykoum »
(Paix soit avec vous)… C’est cela ! La prière est cette
paix qui me lie à Dieu le Créateur et le Tout Puissant
mais aussi le Miséricordieux ! Je l’adore dans le silence
des cinq temps que ma religion exige, une adoration où
je m’engage par la pensée, l’invocation et l’obéissance
à être là devant Lui !
Dans ma vie, quand ma prière est mauvaise, je sens
fort que mes actes aussi sont mauvais ! Pour moi
la prière est le grand stimulant qui oriente ma vie
vers le bien… qui m’aide à voir dans les autres ce
qu’Allah voit en eux, des amis, des collaborateurs
et des adorateurs quelles que soient leur religion et
leur appartenance ! Et cela je le vis pleinement et je
le touche dans mon travail à l’école Comboni des
sœurs de la Charité qui, elles aussi, par leur manière
de prier et de vivre m’ont aidé à concevoir ma prière
musulmane comme un don et un temps de confort et
de consolation ! Merci !

PRISCILLA EHLERT était Directrice des Activités
dans une Maison de retraite des sœurs de la Charité
dans le Wisconsin. Devenue une Associée (Amie de
Jeanne Antide) en 2001, elle est restée un membre fidèle
et actif, avec son fils, Jason. Priscilla n’a pas seulement
foi en Jésus, mais elle conduit sa vie à son exemple et
l’annonce. Priscilla qui est une cuisinière exceptionnelle,
est aussi une musicienne merveilleuse qui met ses talents
au service de son église et de la communauté.
- Dieu est avec moi à chaque moment. Quand c’est un jour
de joie, c’est facile pour moi de voir Dieu, et quand c’est
un jour de tristesse, Il m’est aussi très présent et m’aide
dans mon problème. Nous pouvons voir et aimer Dieu
en toutes choses. La beauté de sa création imposante
m’habite jour et nuit. Chaque jour j’ai la certitude qu’il
m’a créée pour vivre sur terre comme son enfant et qu’il
me promet la vie éternelle dans le ciel. Je vois Dieu dans
ma vie journalière quand je chante – chaque cantique et
chanson religieuse que je chante parlent de sa bonté et de
sa grandeur – quand je lis la Parole de Dieu, quand j’aime
la nature, et partage ma vie avec des amis et en famille.
La plus grande joie dans ma vie est de faire pour les
autres ce que j’aimerais qu’ils fassent pour moi. Durant
la journée, dans les moments où je donne et dans les
moments où je reçois, j’aime me tourner vers Dieu…
par exemple quand j’aide un voisin qui est âgé, quand
je prépare les repas pour les amis ou les familles dans
le besoin, quand j’organise des promenades pour les
personnes qui ne peuvent pas conduire. Chaque jour,
Dieu me bénit aussi je dois me souvenir de le remercier
pour toute sa bonté ! Si je vis chaque jour comme nous
l’indique la prière de Saint François, je verrai Dieu !
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Messages

Béni soit mon frère, internet !
Bénie soit ma sœur, la toile !

« L’amour authentique
est toujours contemplatif »

Pape François

de Sr Thérèse Raad, sdc
raadtherese@hotmail.com

Nous vivons à l’époque de la communication. Internet,
ce don de Dieu, comme le dit le pape François, est
l’illustration par excellence de ce temps. La toile qui
nous relie et unit des millions de personnes entre elles,
n’est-elle pas aussi un vrai moyen pour nous lier à Dieu,
le premier communicateur, pour le contacter et le faire à
portée d’un clic ? D’ailleurs, la prière n’est-elle pas aussi
un moyen de communication qui nous met en connexion
directe avec le Seigneur !
Nous naviguons sur la toile, nous nous promenons et
nous découvrons de nouveaux lieux, nous rencontrons
de nouvelles personnes, nous discutons et nous nous
informons… nous vivons en quelque sorte une vie sociale
virtuelle… nous écoutons la voix de l’autre et nous voyons
son visage, nous sommes proches l’un de l’autre…
Si l’internet se caractérise par son immédiateté, par la
liberté de s’exprimer et par l’interactivité que nous offrent
les réseaux sociaux… nous pouvons dire que ces trois
caractéristiques entrent en jeu dans la prière qui est
communication avec Dieu et lien avec Lui.
Prier Online, voilà une opportunité ! Pour prier,
nous sommes habitués à prendre du temps, à nous
assoir… Avec Internet tout peut conduire à la prière,
à cette rencontre intime avec le Seigneur :
une vidéo, une photo, une pensée… une belle
musique ou une application qui permet de
lire, d’écouter et de partager des extraits de
la Bible. Les tweets du pape François et les
commentaires sur l’Évangile, des retraites
online et des églises virtuelles qui ouvrent
leurs portes 24 heures sur 24 pour accueillir
des fidèles de partout, ou des groupes de prière qui se
donnent rendez-vous pour prier ensemble et dont les
membres sentent davantage la force de la communion
car faire réseau dans un espace sans frontières donne à la
prière une dimension universelle ! Ou aussi des bougies
qui s’allument et des intentions qu’on partage, une belle
photo qui inspire le calme et la sérénité, une bougie
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virtuelle contemplée avec un ami en prière mutuelle ! Il
est sûr que «Ce n’est pas la toile qui va accomplir ces
prières, mais elle offre la possibilité de se connecter à
Dieu dans son lieu de travail et en tout autre lieu et de
se libérer quelques minutes du stress quotidien pour
naviguer sur les ondes divines ! »

Une lettre intitulée : « CONTEMPLEZ ! » publiée le 15
octobre 2015 par la Congrégation pour les Instituts de
vie consacrée et les sociétés apostoliques peut retenir
l’attention de tout chrétien en recherche de Dieu sur les
chemins de la vie et de la mission.
En voici quelques extraits :
Le terme contempler dans le langage quotidien est utilisé
pour indiquer ce que l’on regarde longuement, quand
on observe avec attention quelque chose qui suscite
l’émerveillement ou l’admiration : le spectacle de la nature,
le ciel étoilé, un tableau, un monument, le panorama.
Ce regard, cueillant la beauté et la goûtant, peut aller
au-delà de ce que l’on contemple, pousser à rechercher
l’auteur de la beauté (cf. Sg 13, 1-9 ; Rm 1, 20). C’est un regard
qui contient en soi quelque chose qui va au-delà des yeux :
le regard d’une maman sur son enfant qui dort dans ses
bras, ou le regard de deux personnes âgées qui après une
vie vécue ensemble continuent de s’aimer. C’est un regard
qui communique intensément, exprime un rapport, raconte
ce que l’un est pour l’autre. (n°4)
Le terme contemplation se trouve une seule fois dans le
Nouveau Testament… il fait référence au regard et au
cœur humains fixés sur Jésus-Christ crucifié, Celui qui a
fait connaître Dieu aux hommes (cf. Jn 1, 18). Le moment
qui suit immédiatement la mort de Jésus est figé par
l’exclamation du centurion qui, sous la croix, proclame :
« Celui-ci était réellement un homme juste ! » (Lc 23, 47).
Luc note : « Toute la foule des gens qui s’étaient
rassemblés pour ce spectacle (grec : theoria ; latin :
spectaculum) observant ce qui se passait, s’en retournait
en se frappant la poitrine » (Lc 23, 48). Le passage de Luc

Vitrail de l’église de la
Maison générale.
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Italie
parle d’unité entre extériorité et intériorité, de regard
et de repentir. L’acte de voir et le geste de se frapper la
poitrine indiquent une profonde unité de la personne,
unité qui se crée mystérieusement devant le Christ.
Le terme theoria (contemplation) désigne donc le
« spectacle concret… de Jésus de Nazareth “Roi des
juifs” crucifié » : le Christ crucifié est le centre de la
contemplation chrétienne. (n°5)
Témoigner que Dieu est le bonheur. Fixer sur Lui le
regard et le cœur nous permet de vivre en plénitude. (n°4)
Le grand défi est d’être capables de « continuer à “voir”
Dieu avec les yeux de la foi, dans un monde qui ignore sa
présence » J. Paul II (n°6)
« Sans des moments prolongés d’adoration, de rencontre
priante avec la Parole, de dialogue sincère avec le
Seigneur, les tâches se vident facilement de sens, nous
nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et
la ferveur s’éteint. L’Église ne peut vivre sans le poumon
de la prière ». Pape François (n°6)
… L’écoute de la Parole de Dieu est le lieu où l’on se met
sous le regard du Seigneur, et où l’on apprend de Lui à se
regarder, à regarder les autres et le monde. (n°35)
Appelés à l’écoute, cultivons « un cœur intelligent et sage »
(1 R 3, 9), et demandons sagesse et intelligence (cf. 1 R 3, 12)
pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui lui est
contraire. (n°36)
On dit de l’amour qu’il fait fondre le cœur : ce qui a fondu
n’est plus confiné dans ses limites » St Thomas d’Aquin (n°43)
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Dépasser ses limites et ses frontières introduit dans le
dynamisme de la contemplation, où seules parlent la beauté
et la puissance de l’amour. (n°43)
L’attitude contemplative se nourrit de la beauté voilée
de la croix. Le Verbe qui était auprès de Dieu, suspendu
aux branches de l’arbre placé pour relier les cieux et la terre,
devient le scandale par excellence devant lequel on se voile
le visage. Aujourd’hui d’autres victimes de la violence,
presque d’autres christs, pendent humiliés aux croix du
monde, alors que le soleil s’assombrit, que la mer devient
amère et que les fruits de la terre mûrs pour la faim de tous
sont partagés pour l’avidité de quelques-uns. L’invitation
à purifier notre regard, pour contempler l’énigme pascale
du salut vivant et œuvrant dans le monde et dans nos
environnements quotidiens, se fait pressante. (n°49)
On n’atteint la contemplation, la connaissance de la Beauté
qui nous habite et nous transcende, qu’à travers la croix ;
on n’accède pas à la vie sans traverser la mort. (n°50)
Le chemin contemplatif est un chemin pascal. (n°51)
Les chrétiens « sont avant tout des mystiques aux yeux
ouverts. Leur mystique n’est pas une mystique naturelle
sans visage. C’est plutôt une mystique qui cherche le
visage, qui conduit à la rencontre de celui qui souffre, à
la rencontre du visage des malheureux et des victimes.
Les yeux ouverts et vigilants ourdissent en nous la révolte
contre l’absurdité d’une souffrance innocente et injuste ; ils
réveillent en nous la faim et la soif de justice, de la grande
justice pour tous, et nous empêchent de nous retrouver
exclusivement à l’intérieur des minuscules critères de notre
monde de simples besoins » J.B Metz (n°58)
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Demeurez en moi
de Sr Antonia Berengan (93 ans), sdc
Communauté de Cervia

Je suis heureuse parce que ce temps est une abondance de
grâce. Ma journée commence par la prière. Le matin, la
première chose que j’entends, c’est le son de l’harmonium qui
accompagne la célébration des Laudes ; je ne peux pas lire
parce que je suis aveugle et j’entends peu, alors je dis à Jésus :
“Je ne peux rien te dire, toutes mes sœurs sont en train de
te louer, je m’unis à elles avec les paroles des Psaumes.”
Toute ma journée est centrée sur l’Eucharistie que je vis,
maintenant, de manière plus consciente que lorsque j’étais
dans l’activité apostolique.
Pas à pas, je suis tout ce que le prêtre dit et je fais de
manière qu’à la consécration, avec Jésus, je sois présente
moi aussi. A ce moment-là, je peux dire que je me sens une
chose seule avec le Seigneur, parce que dans ce pain, dans
ce calice, Lui est présent mais moi aussi avec toute ma
pauvreté, mes misères, mes péchés, mes infidélités ; mais
Lui, de ces gouttes que je dépose là, il les fait devenir son
sang ; cela, je le comprends toujours davantage. Ma journée
vaut ce que vaut “ma” Messe ! Tout cela je le porte au-dedans
de moi, que je sois à l’église ou avec les autres ou dans ma
chambre ; je suis avec Lui parce qu’il est venu en moi, il m’a
fait une chose seule avec Lui, une chose tellement grande que
je devrais me mettre à genoux devant Lui, jour et nuit, pour
le remercier. Malgré ma pauvreté, Il m’a toujours tenu par la
main et il me fait marcher sur la route.
Il y a quelques jours, je suis allée visiter une sœur revenue
de l’hôpital et je lui ai répété cette phrase de l’évangile qui
m’est restée dans le cœur : “Demeurez en Moi.” Si moi
et chacun de nous, là où nous sommes, nous demeurons
en Lui, notre journée est une journée de soleil. Cette
certitude, cette vision que Dieu est en moi et m’écoute,
m’aide à dépasser les petites choses de la journée : je
jette tout derrière les épaules, ma pensée se fixe sur la
réalité que Dieu demeure en moi, qu’il m’aime et qu’il
m’attend. S’il y a une petite chose qui me fait souffrir, je
l’offre en silence parce que je sais que c’est vraiment cela
que le Seigneur veut de moi aujourd’hui pour que ma vie
spirituelle soit plus belle, plus missionnaire.
Une fois, j’ai communiqué au prêtre venu pour la
confession que dans une certaine situation, je m’étais tue et
il m’a dit : “Ton silence a été comme une flèche qui arrive

droite, lumineuse, pure et non contaminée, dans le cœur
de Dieu comme un acte d’amour.” Il m’a donné une très
grande lumière qui est devenue un engagement pour moi :
maintenant cela ne me coûte plus de me taire. Quand il
me vient à réagir, je me tais, et c’est une flèche qui part et
arrive tout droit dans le cœur de Dieu.
Il y a un autre aspect qui me donne de la joie : c’est le
chemin de la Congrégation et de l’Église. Depuis quelques
temps, je me sens une autre personne, une vraie sœur
de la charité et fille de Sainte Jeanne-Antide. Peut-être
qu’avant, je n’avais pas la capacité non plus de comprendre
beaucoup de choses mais les circulaires de la Mère générale
et de la Provinciale, les documents de la Congrégation,
les rencontres faites pour le Chapitre, pour le chemin
de l’unification de l’Italie, m’intéressent beaucoup, me
donnent élan et courage, me font sentir que moi aussi je suis
coresponsable avec toutes les autres sœurs.
De même, la rencontre des 70.000 jeunes avec le Pape, à
l’occasion du Jubilé des jeunes, m’a beaucoup intéressée et
m’a fait sentir ma responsabilité ; je me sentais participante,
au milieu d’eux avec ma prière ; s’ils continuent leur
chemin, ils sont une force pour l’Église. La nuit, quand je
me réveille et que me reviennent à l’esprit les partages qu’ils
ont faits, je demande au Seigneur qu’Il éclaire quelques-uns
d’entre eux pour qu’ils écoutent sa voix et puissent le suivre
dans la vie consacrée ou sacerdotale.
En conclusion, je peux dire qu’à la base de ma vie il y a le
silence et l’adoration ; si la lumière de Dieu est présente en
moi quand j’approche une sœur malade, avec un sourire, une
caresse, une parole qui encourage et console, je porte Jésus.
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Seigneur, celui que tu aimes
est malade
de Sr Yvelise Bordarier, sdc française
yvelisebordarier@laposte.net

La prière est pour moi une respiration vitale qui donne
son orientation à ma vie… même si elle est parfois aride,
exigeante, difficile… parce que jamais acquise.
Prier, c’est ouvrir l’oreille de son cœur, orienter son regard
pour mettre ses pas dans les pas du Christ !
Prier, c’est d’abord écouter la Parole de Vie, une Parole
offerte où nous savons qu’il y a Quelqu’un qui nous écoute
et Quelqu’un à écouter depuis toujours et pour toujours, et
Quelqu’un qui nous aime.
Prier, c’est écouter la vie, laisser une parole, un geste, un
regard, un événement se déposer dans notre cœur, y trouver
leur juste résonance pour y découvrir Dieu présent et agissant.
Je suis aumônier d’hôpital au CHU de Nîmes, envoyée par
l’Eglise au sein d’une équipe et la parole qui fonde notre
mission est celle de l’Evangile de Matthieu 25 : « J’étais
malade, et vous m’avez visité ».
Je pense souvent à l’envoi des disciples en mission… Jésus
leur demande de ne rien emporter pour la route !
Oui, nous ne sommes pas soignants, nous allons vers le
malade, la personne fragilisée, blessée par la vie, nous y
allons les mains vides… et c’est la seule condition pour
laisser agir le Seigneur…
Les soignants se situent dans le soin, et nous dans le
« prendre soin ». Cela veut dire se faire proche comme
le Bon Samaritain, se laisser toucher, dérouter par la
vulnérabilité de celui qui est blessé.
S’approcher, entrer dans l’espace de l’autre n’est pas
évident, et lorsque je frappe à la porte d’une chambre, je
pense à cette parole de Dieu à Moïse devant le buisson
ardent : « Retire tes sandales de tes pieds car le lieu où
tu te tiens est une terre sainte ». Exode chap. 3
Cette terre, la vie de cette personne, elle est ce qu’elle voudra
bien t’en livrer car elle est unique et garde tout son mystère !…
Accueille ce cadeau dans le respect et l’humilité !…
En dehors des appels ponctuels dans différents services,
je visite régulièrement deux services de cancérologie.
Dans ces services lourds, la vie est un combat de tous les
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instants, âpre, douloureux, fragile… parce que l’existence
est menacée par l’irruption brutale d’une maladie grave
qui, tel un tsunami fait tout voler en éclats !…
Depuis huit ans, j’ai tissé des liens amicaux et forts avec
les soignants, et ma plus grande force dans ces visites, c’est
l’Esprit Saint et la confiance, la complicité des soignants !
Souvent ce sont eux qui m’envoient… « Cette dame, elle
vient d’apprendre son diagnostic, et elle pleure… va voir ! »
ou bien « Ce monsieur n’a pas bien dormi cette nuit… il va
avoir d’autres examens… sa famille s’écarte un peu… va
voir ! » ou bien « Cette dame a un lymphome cérébral, son
état se dégrade de jour en jour… nous avons parlé de la mort
avec son mari… Je ne sais pas s’ils sont croyants ou non…
mais je leur ai dit que tu étais présente et que tu pouvais être
à leur écoute… le mari n’est pas contre… va voir !… »
Je ne connais pas ces familles, mais je frappe à la porte
avec la certitude que je n’y vais pas par hasard !…
Quelqu’Un me précède… Seigneur donne-moi la force de
ton Esprit car je me sens tellement démunie !…
Je pense aussi à Alice, une patiente qui après plusieurs
hospitalisations, s’est retrouvée en chambre stérile parce
que sans défenses immunitaires… Elle redoutait ce lieu…
et disait « je n’en sortirai pas vivante ! » Complètement
dépendante des soignants qu’elle reconnaissait à peine
derrière leur masque, et coupée de ses proches qui osaient
à peine la toucher parce que eux aussi étaient masqués et
gantés… devenue fragile, vulnérable, en pertes de repères,
elle s’est jetée dans les bras de la Vierge Marie ! Elle avait
tenu à conserver auprès d’elle une petite icône que je lui
avais donnée quelques mois auparavant, et qui ne la quittait
jamais ! Elle a pu compter sur la gentillesse des soignants
qui ont eu souci de désinfecter la petite icône, et Marie
était là dans cet univers froid et aseptisé ! Tous les soirs,
elle la posait sur son cœur, et la serrait fort !
Ce geste m’a bousculée dans ma foi, m’a fait grandir !
Alice est sortie des soins intensifs onze jours après !…
Souvent je dis au Christ, comme la sœur de Lazare dans
l’Evangile de Jean 11,2 : « Seigneur, celui que tu aimes
est malade » et je dépose entre ses mains tous les visages
qu’il m’est donné de rencontrer au fil des jours, qui font
partie de ma vie et qui ont changé ma vie ! Je sais qu’une

porte s’est ouverte en eux, en moi, et que la traversée de la
nuit débouchera sur l’aurore… Le Christ passe… Il relève,
Il guérit… Il est le Chemin, la Vérité, la Vie !
Cette prière écrite par une personne malade le dit parfaitement :
« Si tu espères en moi et pour moi, même quand je doute,
si pour m’accompagner, tu modifies ta route,
si tu me tends la main quand je suis dans la nuit,
si tu comprends, sans un mot, mes peurs et mes soucis,
si tu prends soin de moi avec adresse,
si tu as le geste qui convient et aussi la tendresse,
si, avec moi, silencieusement tu pries,
et si, jusqu’au bout, ton visage me sourit,
le soleil de ta présence réchauffera mon corps endolori.
Comme le grain de blé tombé en terre
devient herbe nouvelle au sortir de l’hiver,
je comprendrai alors, qu’avec moi, tu choisis la vie. »
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De la prière à la rencontre

2

3- Durant une session
de formation.
4- Sur le pont de
Chagoua entre Walia
et le centre de la
capitale.

de Sr Paola Neloumta, sdc tchadienne
p.neloumta@gmail.com

Aujourd’hui plus que par le passé, nous sommes
devant l’évidence que l’être humain est essentiellement
communication. Pour le réaliser, il suffit de voir le
perfectionnement des moyens pour communiquer de plus en
plus vite et de plus en plus facilement. En tant que chrétiens
et consacrés, nous sommes appelés à communiquer la
présence de Dieu qui est en nous, nous sommes appelés à
témoigner d’un Dieu qui se communique.
Jésus nous enseigne et nous invite lui-même à
communiquer avec « Son Père et Notre Père »
De l’Evangile de saint Matthieu, nous pouvons retenir
quelques paroles-clés : « Retire-toi… Prie ton Père qui
est là, dans le secret… » 6,6 ; « Priez donc le maitre de
la moisson… » 9,38 ; « L’Esprit de votre Père parlera
en vous… » 10,20 ; « Si deux d’entre vous, sur la terre,
unissent leurs voix… » 18, 19-20 ; « Veillez et priez… » 26, 41
Jeanne Antide, la fondatrice de notre Congrégation,
a vécu ce contact permanent avec Dieu, durant toute sa
vie, dans sa famille jusqu’à sa mort. Ses paroles en sont la
preuve : « C’est en vous Seul, mon Dieu et mon Seigneur,
que j’ai mis toute ma confiance et ma parfaite espérance :
qui espère en vous ne sera pas confondu… ».
Comme le pèlerin russe animé de la volonté de prier
sans cesse, Jeanne Antide compose une prière fameuse
qu’elle portera en permanence sur elle. Toute sa vie et
son charisme sont un trésor de grâces qui nous garde
dans la présence continuelle de Dieu. Un ami de JeanneAntide, Mr Jean Mahamat, qui est responsable de sa
communauté ecclésiale de base dans notre paroisse Sainte
Espérance en témoigne : avant, il vivait son service de
visite aux malades comme un devoir de responsable de la
communauté chrétienne mais depuis qu’il connait la mère
Antide Thouret et son charisme, ce service est devenu
pour lui un moment de joie et une joie qu’il transmet
aussi aux malades et à leur entourage. Il affirme avoir
grandi en disponibilité et en générosité.
C’est à Walia, dans un quartier périphérique de
Ndjamena et justement dans la paroisse sainte
Espérance que se trouve la maison provinciale de la
province d’Afrique Centrale. Dans ce quartier de gens
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4

1- Chapelle de la
Maison provinciale à
N’Djamena.
2- Les Amis de
Jeanne-Antide, le 23
mai 2016.
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simples, il est très difficile et presque impossible des
rester indifférents à la prière. Musulmans, protestants,
pratiquants de la religion traditionnelle et catholiques
habitent ensemble ce même quartier. Partout où les gens
se rencontrent, on entend des expressions spontanées de ce
genre : « Dieu merci ! » ; « Si Dieu le veut ! » ; « Dieu
t’accompagne ! » ; « Dieu est grand ! » « Que Dieu
t’accorde la paix ! » ; etc. Et ces paroles sont presque
toujours accompagnées d’un poignet de main chaleureuse
au point de devenir un geste de bénédiction mutuelle que
les personnes s’accordent entre elles.
En communauté, les deux principaux moments de rupture
avec les autres activités du quotidien (je veux parler du
temps de méditation du matin à 5 h et du soir à 18 h qui
précèdent les laudes et les vêpres) laissent place à l’écoute
et à la conversation avec le Seigneur à travers la Parole ;
nous portons à Dieu le monde avec ses joies et ses peines,
les rencontres des personnes que nous croisons sur nos
chemins, à la paroisse ou qui viennent frapper à notre porte
pour nous partager leurs soucis, le partage du travail de nos
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sœurs à l’hôpital « Le Bon Samaritain » ou celui de nos
sœurs étudiantes en stage dans d’autres milieux hospitaliers
où la misère et la détresse, mais aussi la joie quand
des malades se rétablissent, malgré le peu de moyens,
remplissent leurs journées. L’Esprit Saint nous fait porter
tout cela vers le Père en lui criant « Abba ».
Une nouveauté, un événement prière
Depuis un an, un des vicariats de notre paroisse porte le
nom de Sainte Jeanne Antide – un vicariat est une unité
pastorale dépendant d’une paroisse, mais en voie de
devenir une paroisse, administrée par un prêtre vicaire
d’un curé – Cette année, à l’occasion de la fête du 23 mai,
les chrétiens de cette localité ont décidé d’organiser une
grande fête en l’honneur de leur sainte Mère Thouret. Ils
ont demandé que la fête soit anticipée au dimanche 22 mai
pour que tous puissent y prendre part. Dès 8 h du matin,
une grande foule envahit la cour et l’aire sacrée de la
prière. Comme beaucoup d’autres paroisses à N’Ndjamena,
le vicariat Sainte Jeanne Antide n’a pas encore une église.
Un hangar avec un autel sert d’église. Il y avait à peu
près 1500 personnes ce dimanche 22 mai mais les autres
dimanches ordinaires l’assemblée est toujours composée

d’un millier de personnes environ.
La fête a duré de 8 h à 18 h : au cours de la grande messe
solennelle, un geste symbolique plein de signification a
été accompli par les Amis de Jeanne Antide. Ils ont offert
des lots de cadeaux à trois personnes qui représentent les
personnes les plus vulnérables de ce vicariat : un aveugle,
un malade et un bébé qui porte le nom de Jeanne Antide
car elle est née le jour où cette communauté à été érigée
en vicariat. Une brique et du matériel de construction
ont été déposés à l’autel pour signifier leur engagement à
participer à la construction de cette jeune Eglise. Un repas
de fête a été partagé par tous, des jeux, un entretien sur
la vie et les œuvres de sainte Jeanne Antide, un concert
offert par 11 groupes de chorales différentes. C’était une
journée de louange, d’action de grâce et de contemplation
autour de notre Mère dont le cadre installé sur une hauteur
dominait toute cette foule. Elle était là, « mère heureuse
au milieu de ses fils » explosant de vie et de joie. Le prêtre
administrateur qui a célébré la messe, s’est exprimé ainsi
« Jeanne-Antide a traversé les mers et elle est là
maintenant avec nous !!! » Tous manifestent le désir de la
connaitre davantage ; un motif de fierté pour nous ses filles
mais aussi un grand défi.
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Vietnam

Maître, enseigne-nous
à prier ! (Lc 11,1)
de Sr Keo Nguyen, sdc vietnamienne
nkeo37@yahoo.com

La demande que les Apôtres adressent à leur Maître Jésus
et que nous rapporte Saint Luc dans son Évangile, nous
rappelle que la prière exige une éducation, l’apprentissage
d’un chemin spirituel.
Je crois qu’à chacun de nous, d’une manière différente, il a
été enseigné que la vraie prière est un colloque entre Dieu
et nous, ses fils et ses amis. Ce qui suppose, avant tout,
une étroite relation entre les personnes. Un tel dynamisme
relationnel demande une connaissance réciproque et la
participation de chacun à la vie de l’autre. Cette relation
se construit progressivement. Comme nous avons besoin
d’apprendre à entrer en relation avec les personnes,
de même, nous devons apprendre à entrer en relation
avec Dieu puisqu’il est une Personne. Dans la prière,
le dynamisme relationnel avec Dieu est ouverture aux
autres et avec les autres et c’est pourquoi nous prions avec
l’Église, dans l’Église, avec le monde et pour le monde.
Par expérience personnelle et en travaillant avec les jeunes
dans le domaine de la formation chrétienne et dans les
premières étapes de la vie consacrée, surtout dans le milieu
culturel dans lequel je me trouve, je perçois que souvent,
pour prier, nous nous appuyons sur les prières préparées par
la Mère Église ; nous récitons les Psaumes, nous disons le
Chapelet ou d’autres prières. Malheureusement, bien des
fois, nous ne sommes pas conscients vraiment de ce que nous
sommes en train de dire ou de prier. Un des premiers pas dans
le processus d’apprentissage de la prière consiste à devenir
conscients que nous pouvons prier en disant des prières
apprises par cœur ou écrites par d’autres, mais qu’il est mieux
de les personnaliser, c’est-à-dire de les faire devenir nos
paroles, nos intentions à présenter à Dieu de manière à ce que
notre prière devienne chemin de communion.
Une des autres difficultés que les jeunes peuvent rencontrer
sur leur chemin, c’est la gestion du silence ; j’entends
souvent des jeunes s’exprimer ainsi : « je ne prie pas bien,
dans la prière personnelle je ne suis pas en paix, je ne suis
pas concentrée, je pense à d’autres choses… » A moi aussi,
cela est arrivé. Comment pouvons-nous apprendre à prier ?
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Il faut d’abord reconnaître peut-être que nous sommes
corps, âme et esprit ; quand nous prions, nous sommes
des personnes bien vivantes et il n’est pas toujours
facile de prier surtout quand intérieurement naissent des
mouvements qui troublent notre « paix ».
C’est un exercice à tous niveaux. Au niveau du corps, nous
devons apprendre à assumer les comportements qui aident
à l’intériorisation et qui favorisent le contact avec Dieu. Au
niveau psychologique, nous devons chercher à éduquer nos
pensées, émotions, sentiments, désirs, volonté. En ces domaines
naissent toujours les mouvements intérieurs qui peuvent
bien des fois « déranger notre paix, notre concentration ».
Comment nous aider à prier dans un silence actif ? Je
crois que si nous acceptons le fait d’être en relation avec
Dieu avec tout ce que nous sommes, nous pouvons prier
avec nos pensées, émotions, sentiments et volonté ; nous
pouvons raconter à Dieu ce que nous pensons et écouter ses
paroles en lui partageant nos sentiments. La prière devient
le moment dans lequel nos pensées et sentiments sont
purifiés, embrasés, transformés et nous devenons capables
de faire sa Volonté.
Nous apprenons de cette manière que la prière devient un
dynamisme entre demeurer et sortir ; nous demeurons en
nous-mêmes pour mieux nous connaître sous le regard
de Dieu, nous sortons de nous-mêmes pour connaître
Dieu tel qu’Il est ; nous demeurons en nous-mêmes pour
connaître nos dons et nos limites, nous sortons de nousmêmes pour reconnaître qu’Il est source de toute grâce ;
nous demeurons en nous-mêmes pour discerner nos désirs
et nous sortons de nous pour faire la volonté de Dieu et
aller vers les autres ; si nous restons en Dieu, nous sommes
purifiés, fortifiés, nous lui devenons davantage semblables
et nous sortons de nous-mêmes pour devenir toujours
davantage pain pour celui qui a faim.
La base sur laquelle nous construisons un tel dynamisme
est l’attitude de confiance et d’abandon dans le sein du
Père, Celui qui aime et qui pourvoit à tout. Une telle
attitude nous permet aussi de diminuer les paroles en
restant actifs dans la relation silencieuse avec Lui, et nous
pouvons alors prier simplement la prière que Jésus nous a
enseignée : « Notre Père qui es dans les Cieux… ».

CHEMINS DE LA MISSION

Le lotus: fleur
symbolique du Vietnam.
Une église dans un
village du nord du
Vietnam.
Au coeur de la forêt
vietnamite, une Mère
nous console: “Notre
Dame de La Vang”.
Ce sanctuaire est l’un
des plus célèbres et
des plus visités de tout
le Continent asiatique.
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Pakistan

CHEMINS DE LA MISSION

Prier… pour voir
avec les yeux de Dieu
de Sr Hend Salloum, sdc syrienne au Pakistan
hend_salloum@hotmail.con

J’ai appris à prier, en voyant maman
à genoux devant l’icône de NotreDame du Perpétuel Secours. Une
fois religieuse, j’ai découvert ce que
prier voulait dire dans le silence de la
maison du noviciat ; mais ce n’était
qu’un avant-goût.
Aujourd’hui, pour moi prier, ce n’est
pas surtout demander à Dieu ceci
ou cela ; le Père connait nos besoins
avant même que nous en prenions
conscience. Ce n’est pas le « forcer »
à changer ses plans, mais c’est
changer mes yeux, et mon cœur et les
ajuster aux siens de façon à voir avec
ses yeux ma vie, mes problèmes, les
personnes… Quelqu’un a dit : « c’est
étonnant comme mes idées changent
quand je les prie » ! Et c’est vrai !
Quels que soient les problèmes, quand
je les présente au Seigneur, d’une manière ou d’une autre,
ils trouvent toujours une solution ; car ils prennent leur
vraie mesure : grains de sable dans l’univers… Dans la
prière nous retrouvons une certaine liberté qui nous les fait
voir sous une lumière nouvelle.
D’abord, il faut dire que la prière n’est pas seulement notre
activité, mais elle est surtout le travail de l’Esprit de Dieu
en nous. Il faut croire en cette action invisible de Dieu en
nous, durant la prière, et y consentir pour le laisser nous
modeler, nous transformer et nous transfigurer. Prier, c’est
s’abandonner à l’action de Dieu, qui nous modèle, nous
façonne et nous donne un visage nouveau. Dieu est comme
un potier qui n’a jamais fini son travail jusqu’à ce que nous
lui devenions semblables !
Prier, c’est venir devant Dieu avec un cœur sincère, une
attitude d’abandon et de confiance totale, même si nous
avons l’impression de « perdre », dans la lutte de notre
volonté avec le vouloir divin. Car la prière nous conduit
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parfois à des dépouillements qui
nous donnent l’impression de perdre
sans savoir où cela mène… Si nous
n’acceptons pas de la vivre ainsi, nous
ne pouvons pas goûter à l’océan de
liberté et de plénitude qu’elle nous
procure, quand nous avons accepté
de « lâcher », ce à quoi on tenait
fermement, pour laisser la Parole nous
façonner. Comme dans le combat de
Jacob, on en sort un peu blessé, mais
combien béni !
Prier, c’est entrer dans le silence.
Quand j’étais jeune, à l’entrée d’un
monastère dans le désert de Syrie,
j’avais lu cette phrase : « Ta bouche
se tait pour que ton cœur parle, ton
cœur se tait pour que Dieu parle ».
Et je crois que c’est très vrai. Prier,
c’est s’offrir à Dieu dans le silence.
Faire taire tout le bruit qui est dans notre tête. Cela fait,
nos sentiments, nos besoins, commencent à émerger,
il faut les laisser venir, les présenter au Seigneur, puis
continuer paisiblement, pour arriver au silence où Dieu
parle. Et Dieu parle ! Dieu n’a qu’un désir, c’est d’établir
une relation avec nous et de se communiquer à nous. Il
est notre domaine et notre demeure. Il est aussi en nous.
Prier c’est prendre conscience de cette présence. Il y a en
chacun de nous, qui que nous soyons, un tout petit point,
qui n’a jamais été souillé par l’égoïsme ou le péché, un
point de pure vérité, qui brille toujours comme un diamant,
il est le centre de notre être et il appartient complètement à
Dieu, c’est son temple. Prier, c’est rejoindre Dieu dans ce
centre et communier à sa vie. C’est être présente à l’Infini
Présent en moi, tel que je suis, sans paroles, sans pensées,
simplement. C’est faire écho en silence à cette voix sans
paroles qui résonne au fond de mon être.
Les années passant, je suis entrée progressivement dans

Monastère de
Mar Moussa en Syrie.
Famille pakistanaise.

une forme de prière qui est comme une attitude vis-à-vis
de la vie, une façon de voir et de percevoir tout ce qui
m’entoure. Cette prière est surtout attention à la manière
dont le Seigneur est présent dans ma journée, la manière
dont il me conduit, la manière dont il est à l’œuvre en
moi, autour de moi, pour moi. C’est grâce à cette forme
de prière que je « touche » l’amour du Père, et je vois les
petits miracles qu’il accomplit chaque jour !
La prière a toujours été importante dans ma vie et je ne sais
pas ce que je serais devenue sans la prière. Elle est pour
moi source de lumière, de paix, de courage, de guérison, de
joie ! C’est la prière qui nous introduit dès maintenant dans
ce royaume de Paix et de Vie que nous cherchons tous sans
le savoir, et qui s’appelle Vie Eternelle.
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POINT JEUNES

Camps de l’été
à Reggio Calabre (Italie)

En Albanie

En Ethiopie

Cette année aussi,”Giovanisgat” (Jeunes de sainte
Jeanne-Antide) organise un camp de formation et de
service pour des jeunes majeurs, du 1° au 6 août, qui
se tiendra à Villa Saint Giovanni, Reggio Calabre, une
réalité territoriale où il est plus que jamais nécessaire de
répandre une culture fondée sur la légalité, la démocratie
et la justice sociale.
Les Camps de formation et de service sont aussi un espace
pour l’approfondissement de quelques aspects de la
globalisation et une occasion de réflexion sur les thèmes de
la justice, du pardon et de la réconciliation.
Les jeunes seront engagés dans un service de personnes
en difficulté, dans l’animation avec les enfants et dans le
partage et la formation avec les jeunes.

Un groupe de jeunes maltais se prépare à partir pour ce
pays avec la Fondation Thouret Onlus.
Pour vivre cette expérience de volontariat
international durant l’été, des week-ends de formation
ont été organisés à Rome. L’été 2016 sera pour les
participants, l’occasion pour connaître une culture
différente, celle de l’Albanie, dans une attitude de
communion et d’échanges de richesses.
L’expérience d’été se déroule en groupes ; ces jeunes seront
accompagnés par un tuteur de la Fondation et par l’équipe de
pastorale des jeunes des Sœurs de la Charité de Malte :
www.fondazionethouret.org.
Pendant l’expérience se dérouleront principalement des
activités d’animation pour enfants et jeunes.

Du 18 juillet au 9 aout au service des “enfants de la rue”.
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Suite à un appel lancé dans différents établissements
scolaires, plusieurs étudiants de Franche-Comté ont pris
connaissance du projet et de ses modalités concrètes.
Après une première rencontre de présentation où une
dizaine de personnes étaient présentes, quatre étudiantes
de France (Elise, Anaïs, Lise, Julie) se préparent à mener à
bien cette aventure . Chacune se destine à une profession
dans les domaines médico-social et éducatif.
Parallèlement, un groupe de quatre étudiants libanais et
leur accompagnateur travaillent à Beyrouth pour œuvrer à
cet objectif commun.
Le groupe définitif est donc composé de 10 personnes (4
Françaises accompagnées par Sr Pascale et 5 Libanais).
Il se retrouvera cet été pour trois semaines à Shire aux
côtés des enfants.
Shire se situe au Nord Est de l’Éthiopie dans la région
du Tigray à 700 km de la capitale Addis-Abeba. Shire

fait partie d’une zone très pauvre. La Municipalité a
accordé à des missionnaires un terrain de 30.000 m2 pour
construire une mission au service des nombreux besoins
de la population locale : une école maternelle, une clinique
et un centre de promotion féminine. La venue des sœurs
de la charité dans ce lieu a permis l’arrivée du premier
prêtre catholique résidant à Shire donc aussi le début de la
communauté chrétienne du lieu.
Pourquoi partons-nous ? Ecoutons les jeunes :
« Nous voulons participer à ce projet humanitaire pour
aider les enfants de Shire, participer à leur épanouissement
ne serait-ce que par diverses activités ludiques. Nous
avons envie de nous mettre au service des enfants pour
leur apporter de la joie, rencontrer leurs familles, et des
personnalités locales, partager également avec les sœurs qui
nous accueillent. C’est 1’opportunité de partager avec tous
une expérience unique. Nous voulons également découvrir
un pays que nous ne connaissons pas, une nouvelle culture,
de nouvelles coutumes et un mode de vie différent ».
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EVENEMENTS

Conférence générale

NOUS AVONS CHOISI

18-25 mai 2016

“Ensemble à l’écoute… Ensemble en chemin”
Qui sommes-nous en ce monde ? … en ce temps ? … dans
cette Eglise ?…
Plusieurs fois, durant le Chapitre,, nous nous sommes
reconnus comme un “tronc” ancien et noueux, en attente
de floraisons.
Du 18 au 25 mai, les Supérieures Provinciales, Régionales
et les Déléguées se sont réunies avec le Conseil général pour
un travail de réflexion afin de mettre en œuvre certaines
orientations du Chapitre général 2015. Les sœurs de la
Commission qui travaillent sur la révision de la Règle de Vie et
les sœurs de la Commission Formation étaient aussi présentes.
Sœur Nunzia, Supérieure générale, a introduit la rencontre
en présentant 3 points qui sont essentiels pour la vie
religieuse aujourd’hui : renouveler la vie mystique ; vivre
des relations évangéliques ; l’annonce missionnaire.
La rencontre a été partagée en divers temps : assemblées,
travaux de groupes, temps de conférences sur des sujets
d’actualité : le Pr Zichichi sur la Création et l’Univers ;
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le Pr Andrea Riccardi (Fondateur de la communauté de
Sant’Egidio) sur les évènements dans le monde et notre
manière d’être dans l’histoire et de voir les signes des
temps ; le Pr Khalil Helou, sur la situation au Proche
Orient, son expérience durant la guerre du Liban et son
action pacifique et de recherche de dialogue aujourd’hui.
Nous avons aussi vécu un temps de pèlerinage du Jubilé
à la Basilique Saint Pierre où le Père Bruno Secondin a
célébré l’Eucharistie.
Les travaux de réflexion ont porté sur les orientations du
Chapitre général de 2015, avec une conscience toujours
plus forte que c’est toute la Congrégation qui est en
mission, chacune étant appelée à entrer dans une vision
plus large de la mission, une mission solidaire, au-delà des
structures d’organisations territoriales.
Un beau défi, qui demande à sortir de nos frontières –
pas seulement géographiques – et de chercher à servir
ensemble les nouvelles pauvretés de notre temps. Alors,
soyons toujours plus ensemble en chemin…

FILM

Dieu n’est pas mort
Titre original : God’s not dead
Regie : Harold Cronk
Genre : dramatique
Durée : 113 minutes
Pays : USA
Année : 2014
Colonne sonore : groupe rock américain Newsboys

de Sr Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

TRAME
Le film est tiré du roman best-seller “God’s Not Dead” :
"Evidence for God in an Age of Uncertainty" du Dr. Rice Broocks qui,
en 2012 a eu un grand succès. L’auteur a voulu expliquer de manière
rationnelle à ceux qui sont incrédules et sceptiques que Dieu est réel
et qu’il s’est révélé dans la nature et dans l’histoire. Cela parce que
la vraie foi n’est pas aveugle, mais elle est basée sur des évidences.
Selon lui, les preuves qu’il n’est pas mort, sont innombrables.
Le metteur en scène Harold Cronk, en allant à contre courant,
choisit de porter sur grand écran le débat entre la religion et la
science, monde transcendant et immanent, spiritualité et matérialisme, avec les réflexions sur le libre arbitre et sur les valeurs
fondamentales de la vie. Le film a eu et continue à avoir du succès
malgré les avis controversés de la critique : cela témoigne aussi du
grand intérêt des jeunes pour certaines thématiques.
Au centre de l’histoire, il y a la rencontre entre un brillant universitaire,
Josh Wheaton et un prestigieux professeur de philosophie, le Professeur Radisson, un athée orgueilleux et autoritaire, convaincu que la religion est une superstition inutile. Ainsi, le premier jour de la leçon, il exige
des étudiants de son cours qu’ils souscrivent et remettent personnellement une déclaration écrite dans laquelle est niée l’existence de Dieu.
Josh est un chrétien qui croit fermement en Dieu, en un Dieu vivant et il ne veut pas que quelqu’un l’élimine seulement parce qu’il
l’a décidé arbitrairement. Unique dans son cours, il choisit de ne
pas céder au chantage du professeur et accepte le défi de montrer l’existence de Dieu à ses camarades, en sachant que cela
compromettra sa carrière académique irréparablement. Il n’est pas
disposé à renoncer à sa foi et comprend que “seul un vrai risque

met à l’épreuve la réalité d’une conviction.”
Josh se confronte avec un prêtre qui lui conseille de ne pas chercher à être intelligent, mais de se contenter d’affirmer la vérité et
il lui dit : “Si tu acceptes le défi, ce moment pourrait être l’unique
moment significatif de toute la vie de tes camarades.”
Il choisit le chemin le plus difficile et le plus impopulaire, mais il
réussit ainsi à défendre ce en quoi il croit en faisant changer d’idée
la classe entière. Au terme du défi, devant le Professeur battu,
chaque étudiant arrivera à affirmer que “Dieu n’est pas mort”.
A l’histoire de Josh, se mêlent d’autres histoires secondaires de personnes provenant de situations de vie très différentes. Dans l’expérience spirituelle de chacune, ne manquent pas les moments difficiles
et de crise où alternent les luttes intérieures sur les doutes et sur la
foi, les interrogations sur les valeurs et sur la conscience personnelle.
Il y a ceux qui acceptent de se mettre en recherche et ceux qui restent
superficiels, imperméables aux provocations de l’aventure existentielle, en se construisant une cuirasse impénétrable d’égoïsme.
Le film souligne en outre comment dans le monde académique américain existe un fort mouvement antichrétien qui à l’attaque de la pensée scientifique elle-même, exploite aussi souvent des situations de
pouvoir, sous diverses formes, pour exercer sa pression. A la fin, les
titres détaillent des dizaines de causes juridiques analogues basées
sur des faits semblables à ceux qui sont représentés dans le film.
Il y a une demande fondamentale qui traverse la narration et qui
concerne directement tous ceux qui choisissent de faire une authentique expérience de foi : “Qu’es-tu disposé à risquer pour défendre ce en quoi tu crois ?”.
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gouttes de solidarité

Damas – Syrie

LIVRES

Aide aux familles réfugiées

La nuit de feu

Auteur : Eric-Emmanuel Schmitt
Editeur : Albin Michel – septembre 2015

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

De quel feu veut parler l’auteur ? le feu brûlant du soleil ? le feu du
désert ? de la soif ? de la quête encore inassouvie d’une réponse
à la question : « Dieu existe-t-il ? A-t-on des preuves de son
existence ? de quel ordre ? et où serait-il ? ».
Parti en expédition dans le Hoggar, pour documenter un scenario
sur la vie du Bienheureux Charles de Foucault, Eric-Emmanuel
Schmitt se trouve d’emblée à aimer ce pays rude, envahi par le
silence et la musique du désert, pays qui ne pardonne aucune
erreur de route et où l’on se perd si l’on s’y aventure sans guide.
Sans avoir un plan déterminé, il cherche : « depuis un an, je
cherchais ma place dans la vie, ma fonction, mon métier ».
Le groupe auquel fait partie l’auteur se trouve composé de
personnes fort différentes. Il offre ainsi tout un éventail de positions
face à la question de Dieu : à côté d’Eric-Emmanuel, le philosophe,
il y a le guide musulman, fidèle sans complexe à sa prière ; il y a
le géologue botaniste qui se refuse à croire, sûr de sa démarche
scientifique pour expliquer le monde. Il y a un astronome scrutant
les étoiles avec son télescope qui s’évertue à expliquer le monde
à ses compagnons ; Il y a une femme croyante « catho », attachée
à sa foi et même décidée à la faire partager ; elle n’est pas à court
d’arguments pour inviter ses auditeurs à chercher le « pourquoi »

du monde et à se rendre à un Dieu présent au monde, jusqu’à
faire dire à son compagnon de voyage : « S’il me cherche, qu’il me
trouve ! ». Il parle de Dieu, bien sûr.
Dieu ? et une phrase lancinante qui poursuit le voyageur et
s’impose à lui dès les premiers pas dans le désert : « Quelque part
mon vrai visage m’attend ! »
Un soir, à l’improviste, il quitte le groupe et soudain se trouve perdu
dans l’immensité au moment où tombe la nuit. Seul, sans repères, à
la merci du froid, de la faim, de la soif, des bêtes du désert, en attente
de la mort. Et là, justement au cœur de la nuit, au cœur du voyage
intérieur, c’est l’expérience, inattendue, décisive qui va tout changer !
l’expérience de Jacob dans la nuit au moment de passer le gué !…
Nuit de feu, nuit d’éternité ! Expérience inattendue où Dieu se rend
présent à l’homme !
Contemplation sans paroles, mais non sans effets : la paix, la joie,
la certitude. La nuit devenue éternité !… Dieu sur le chemin des
hommes ! Dieu qui vient à la rencontre de l’homme !
Longtemps après cette expérience éblouissante, toujours vive et
mûrie au long des années, Eric-Emmanuel Schmitt raconte, dans
un langage concret et poétique à la fois, ce moment de grâce qui
a transformé sa vie.
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BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
intitulé : Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma Italia

La situation
Le nombre de familles réfugiées augmente continuellement
à cause des terribles conflits qui touchent différentes villes
et un grand nombre de villages, partout dans le pays.
Les familles avec leurs petits enfants fuient les lieux de
combat, sans savoir où aller et doivent supporter une
situation qui devient toujours plus intolérable, dramatique…
les souffrances et les peurs des enfants sont grandes !
Durant les visites rendues aux familles, nous apportons un
service matériel comme nous le pouvons, mais aussi un
soutien spirituel et psychologique. Elles ont tout perdu :
maisons, travail et quelquefois un fils, un père, un mari…
Beaucoup de familles sont arrivées dans la banlieue de
Damas, dans des maisons qui n’ont ni portes, ni fenêtres
et sans eau potable… pour ces familles, l’essentiel est
de se réfugier entre quatre murs et d’avoir un toit sur la
tête. Durant les saisons froides et de chaleur, les produits
de premières nécessités deviennent un luxe qu’elles ne
peuvent pas se permettre d’acheter.
Les quatre sœurs de la communauté des Sœurs de la
Charité de Sainte Jeanne-Antide, résidant à Damas tâchent
d’aider un certain nombre de ces familles réfugiées pour
l’alimentation, c’est-à-dire qu’elles cherchent à procurer et
à distribuer du lait pour les enfants, du fromage, du riz, du
pain, de l’huile ; elles cherchent aussi les médicaments et
aident pour quelques interventions à l’hôpital.
Au plan de l’éducation, elles assurent 105 bourses d’étude
pour les enfants des familles.

Objectifs du projet
Répondre aux premiers besoins provoqués par les
situations de guerre-violence que la Syrie est en train
de vivre (santé, nourriture, habillement, éducation etc.).
Soutenir au plan scolaire les enfants et les adolescents.
Soutenir les familles spirituellement et
psychologiquement.
650 familles sont les bénéficiaires directs.
Chaque famille est composée plus ou moins de 4
membres donc le nombre total des bénéficiaires de
l’action est à peu près de 2.600 personnes.
Le montant de l’aide pour les 650 familles, pour une
période de trois mois, s’élève à 32.500,00 dollars.
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Albanie

Assistance à Domicile pour les malades
du cancer en fin de vie
L’aire géographique d’intérêt spécifique de ce projet est
l’Albanie, et en particulier, par des actions qui concernent
le domaine de la santé dans ce Pays.

Objectifs du projet
Après une évaluation rigoureuse de la situation sanitaire
en ce qui concerne les problèmes de fin de vie, il est
nécessaire de :
Pourvoir aux carences du service national de santé par
le soutien aux familles et aux malades.
Chercher des fonds nécessaires pour une aide financière.
Collaborer avec l’oncologue.
Former le personnel infirmier.
Trouver des lieux d’écoute et enseigner des techniques
d’accompagnement à la mort sereine.
Mettre sur pied un système qui puisse durer dans le temps.

POUR UN DON
Compte Courant Bancaire
Intitulé :
FONDAZIONE THOURET ONLUS
IBAN :
IT 45 J 05696 03233 000002190X26
Banca Popolare di Sondrio
Agenzia 33 Roma
SWIFT : POSOIT22XXX
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Objectif particulier : la prévention
C’est un domaine totalement inconnu dans le district
où la maladie est vécue encore comme une fatalité
ou comme une punition donc cela demande des
interventions ayant pour but de faire connaître les
possibilités de prévention et de soin :
Inviter des gynécologues, étrangers aussi, pour des
consultations, des temps de formation. Les femmes
sont plus disponibles à parler avec des médecins
qui ne sont pas albanais.
Impliquer la psychologue de l’université d’Elbasan
pour des entretiens et des rencontres sur le sujet
soit pour les infirmiers, soit pour les patients et les
membres de leur famille.

Compte Courant Postal
n. 1013190846
Intitulé :
FONDAZIONE THOURET ONLUS
IBAN :
IT 06 S 07601 03200 001013190846
pour :
1- Projet Aide aux familles réfugiées Damas – Syrie
2- Albanie – Malades en fin de vie
DON DEDUCTIBLE FISCALEMENT
5x1000 : C.F. 97745070587

