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EDITORIAL

Si l’Année saint Martin 2016  
ne fait pas la “une” des journaux 
ou des émissions de TV, elle est 
pourtant un évènement de nos racines 
chrétiennes et un point lumineux sur le 
chemin de l’année jubilaire de la Miséricorde.
Nous avons choisi de consacrer un numéro de notre 
revue à ce Saint populaire dont le culte s’est répandu très 
vite dans toute l’Europe aux V° et VI° siècles. Il contribua 
à l’affermissement de la foi, à la christianisation des 
campagnes, aux premières conversions au christianisme 
dans les pays qui n’avaient pas fait partie de l’empire romain, 
et encore au développement du monachisme. 
Si “Martin le Miséricordieux” est un saint national en France, 
en Allemagne, en Hongrie, sa renommée s’est répandue en 
Amérique latine, aux Philippines et sur tous les continents.
« Saint Martin 2016 » est un rendez-vous avec l’histoire des 
origines chrétiennes en Europe et dans le monde, un rendez-
vous avec l’actualité de la présence du Christ dans les gestes 
de Martin et de tous ceux qui sont proches des pauvres. 
Les premières pages de notre numéro nous offrent la 
possibilité de mieux connaitre ce grand saint de notre 
histoire, sa vie, sa renommée, son influence, sa manière 
de vivre la Parole de Dieu à travers des gestes symboliques 
et concrets. Qui ne se souvient de son humilité et de sa 
charité souvent représentée par son geste de partage avec 
un pauvre déjà vieux, couvert seulement de haillons, et à 
qui il donne la moitié de son large manteau de guerrier.
Au cours des siècles, à l’exemple de saint Martin, combien 
d’hommes et de femmes ont reproduit ou inventé les 
mêmes gestes de solidarité qui engagent au partage, au 
don de soi-même dans le quotidien des jours ou en des 
circonstances exceptionnelles. 
Nous avons choisi trois visages attachants de sœurs de  

notre Congrégation, qui, voilà 
bien des années (en Italie, 
en Argentine, au Laos) ont 

partagé leur manteau comme 
Saint Martin, pour aider, 

promouvoir ceux que la vie et 
les évènements ont conduit sur des 

chemins de pauvreté et de souffrance.
Parmi les exemples actuels, nous n’avions que 

l’embarras du choix… Vous lirez avec intérêt sans aucun 
doute le témoignage du Docteur Joseph Puglia qui a travaillé 
dans notre nouvel hôpital de N’Gaoundal au Cameroun et les 
témoignages de Mariaangela, Maria Alberta et Gwanaele, 
« amies » convaincues de Jeanne-Antide, qui, jour après 
jour, dans leur milieu de vie, accueillent, accompagnent, 
encouragent ceux et celles qu’elles rencontrent ou qui ont 
besoin d’une aide, d’un appui. Dans la même ligne de la 
solidarité-fraternité, vous serez intéressés par le récit du 
pèlerinage jubilaire à Rome des Conférences de saint 
Vincent de Paul, au moment de la canonisation de Mère 
Teresa de Calcutta…ainsi que par le récit des jeunes qui ont 
participé aux JMJ en Pologne. 
Les dernières pages sont réservées à la communication 
d’évènements de famille : la rencontre des Amis de Jeanne-
Antide au cours du mois de juillet à Sancey ; l’avancée 
du Projet en vue de l’unique Province Italie-Malte, les 
professions religieuses de jeunes dans notre Congrégation : 
autant de signes d’espérance pour un chemin de solidarité 
et de fraternité.
Les saints, tous, en ont fait l’expérience au prix de leur 
vie donnée et maintenant, dans la lumière de Dieu, ils 
peuvent contempler Celui qu’ils ont aimé et servi dans les 
petits et les pauvres.
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous !

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcde

srmjacqueline@yahoo.it

Saint Martin : 1700ème anniversaire de sa naissance

de la solidarité à la fraternité
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La figure de Saint Martin nous est 
évoquée d’abord par ce geste qui a 
traversé les siècles : soldat romain, 
Martin, sur son cheval, partage son 
manteau pour en revêtir un pauvre 
grelottant de froid. Telle est la posture, 
reprise maintes fois par l’iconographie 
très riche à cet égard, qui continue de 
faire connaître à la fois l’existence 
de ce grand saint du Moyen-âge, à la 
destinée européenne, et son rapport au 
Christ de l’Evangile qui lui est apparu 
porteur du pan du manteau offert au 
pauvre misérable : « Ce que vous avez 
fait au plus petit d’entre les miens, 
c’est à moi que vous l’avez fait ».
En cette année 2016 qui célèbre le 
1700° anniversaire de la naissance 
de Martin en Pannonie (la Hongrie 
actuelle) sous le règne de Constantin 
1°, il est particulièrement intéressant 
et utile de retrouver ce qui a caractérisé 
la vie extraordinaire de celui qui fut 
tout à la fois un grand voyageur, un 
soldat de l’empereur et du Christ, le 
fondateur du premier monastère en 
Gaule, un modèle de vie monastique, 
ascétique et fervente, un évangélisateur 
des campagnes sous l’emprise du 
paganisme, un vaillant combattant de 
l’arianisme (doctrine du prêtre Arius 
qui niait la divinité du Christ).
C’est au hasard des voyages de son 
père qu’il naît à Sabaria dans la 
province romaine de Pannonie. Fils 

d’officier romain, Martin était promis 
à une brillante carrière militaire. A ce 
titre, dès l’âge de 15 ans, il est enrôlé 
dans l’armée de Constantin pour 
apprendre le métier des armes. 
Mais plus jeune déjà, en Italie 
du Nord, près de Pavie où son 
Père avait été nommé, Martin 
a l’occasion de fréquenter des 
chrétiens vers lesquels il se sent 
attiré. A 12 ans, il se voit vivre au 
désert, comme les moines d’Orient.
Mais il fait partie de la garde impériale 
chargée de surveiller aux frontières,  
« les Marches », l’entrée des Barbares. 
Il rejoint en Gaule, la ville d’Amiens 
où se passe l’épisode du partage du 
manteau avec un pauvre, épisode qui 
marquera la conscience chrétienne 

Saint Martin de Tours
évangélisateur des Gaules
et modèle d’évangélisation

PAROLE ET VIE

sr Catherine Belpois, sdcde

catherine.belpois@wanadoo.fr

jusqu’à nos jours. Martin demande et 
reçoit le baptême.
La vie militaire lui pèse de plus en 
plus. Il refuse de verser le sang. Il se 
fait traiter de lâche par l’empereur 
Julien. Au moment de donner l’assaut 
à la ville de Worms, il demande à être 
placé sur la ligne de front sans autre 
arme qu’une croix. Mais, contre toute 
attente, les Barbares se rendent sans 
combattre : un « miracle » attribué à 
Martin par ses frères d’armes.
Quand enfin, à 40 ans, il quitte 
l’armée, il se rend à Poitiers en quête 
de l’évêque Hilaire, connu pour sa 
vigueur à défendre la foi en face de 
l’arianisme qui gagne du terrain. 
Hilaire voudrait faire de Martin un 
diacre. Mais celui-ci n’accepte que 
l’ordre des exorcistes pour pouvoir 
prêcher. Tandis qu’Hilaire est envoyé 
en exil en Phrygie, Martin se met 
en route pour l’Italie du Nord et 
l’Illyrie où il espère retrouver ses 
parents et leur annoncer le Christ, 
voyage périlleux, plein d’embûches 
dont il ne sort vainqueur que grâce 
à la prière. Des brigands l’attaquent 
dans les Alpes. Son père refuse de 
devenir chrétien. Les évêques ariens 
le persécutent et le font fouetter en 
public. Il cherche refuge dans l’île de 
Gallinara. Il ne mange plus que des 
herbes et des racines. Il arrive même 
aux portes de la mort après avoir 

Saint Martin dans une 
fresque de Simone
Martini.
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consommé des plantes vénéneuses 
(de l’hellébore). 
Il revient en France pour mener une 
vie de prière et de jeûne qui lui attire 
de nombreux compagnons. Pour eux, 
il fonde le premier monastère de la 
Gaule. Les moines vivent dans de 
petites cabanes et se retrouvent pour 
les repas et la prière.
Martin échappe au désir des habitants 
de la région, de le nommer évêque 
de Poitiers, mais contre sa volonté, 
il devient évêque de Tours et mène 
tout à la fois une vie monastique de 
prière et de grande pauvreté et une 
vie apostolique d’évêque chargé d’un 
diocèse. Poussé par une immense 
charité, il parcourt son territoire 
pour soutenir la foi des fidèles, détruire les croyances 
païennes, faire construire de nombreuses églises à la place 
des temples païens, éveiller des vocations, lutter contre 
l’hérésie arienne. A sa prière, secondée par la pénitence, 
les miracles se multiplient. Martin guérit, ressuscite, 
arrête le feu, esquive l’épée d’un brigand venu pour le 
frapper, embrasse et guérit un lépreux, chasse les démons 
qui le tourmentent lui et d’autres personnes. Partout où il 

passe il fait naître des communautés 
chrétiennes, des monastères. 
Appelé par d’autres évêques qui 
lui demandent son aide, il étend 
ses pérégrinations sur la Gaule : 
la région parisienne, la vallée du 
Rhône, l’Auvergne. 
Et un certain 11 novembre 397, à 
Canges, après avoir soutenu un dur 
combat contre le démon, il meurt, 
épuisé, sur son lit de cendres, le seul, 
dit-il, digne d’un chrétien.
Pour conserver le corps de leur 
évêque, les habitants de Tours, 
viennent de nuit le prendre et 
l‘emmènent par bateau sur la Loire 
jusqu’à Tours. 2000 moines et une 
multitude de chrétiens venus de 
partout assistent à ses obsèques.
Bien avant sa mort, sa renommée 
s’était déjà répandue par toute 
l’Europe. Les détails de sa vie ont été 
rapportés par Sulpice sévère qui en a 
fait un égal des grands saints moines 
de l’Egypte ancienne mais aussi des 
martyrs, comme saint Cyprien. 
Le pan du manteau partagé, précieuse 
relique de Saint Martin est conservé 
à Aix la Chapelle, dans le sanctuaire 

que lui a fait bâtir Charlemagne.
Martin a donc eu une influence considérable sur le 
développement de la chrétienté en Europe. Initiateur du 
monachisme d’Occident, alliant une vie monastique austère 
avec un infatigable souci d’évangélisation, attentif au 
peuple des campagnes comme à l’aristocratie, thaumaturge 
à l’humilité légendaire, bien avant Charlemagne, Martin a 
mérité le titre de « pater europae », Père de l’Europe.  

PAROLE ET VIE

réciproques de « fidélité » entre Dieu et le 
peuple impliquent le primat d’un partage de 
la préoccupation concrète des personnes et de 
l’attention à leur égard. Dieu a cette attention, 
il écoute, il voit, il connaît, il se préoccupe de 
la souffrance et des larmes et son peuple doit 
faire de même pour vivre l’alliance.
Cela signifie d’abord une sollicitude 
généreuse et respectueuse envers l’indigent : 
comme cela est décrit par ex. en Ex 22,20-25 
et surtout en Dt 24, 17-22. Dans quelques-
uns des textes bibliques, cette sollicitude, 
s’étend jusqu’à l’étranger (cf. Lv 19,33 et sts ; 
Dt 10,18 et sts), qui doit être respecté dans ses 
droits fondamentaux et dans sa dignité. Et 
elle éclaire cette vérité fondamentale : Dieu 
se déclare engagé personnellement en toute 
relation avec celui qui est dans le besoin. 
Ce qui n’est pas fait à celui qui se trouve 
dans la nécessité, est une offense à Dieu 
lui-même et à l’alliance ; au contraire ce qui 
est fait à l’égard du « plus petit » (Mt 25,40-45) 
est fait à l’égard du Seigneur lui-même. La 
promesse de la bénédiction ou la menace de 
la malédiction s’accomplissent sur la base 

de la fidélité aux engagements requis qui sont surtout de 
caractère horizontaux et solidaires ; on en trouve la liste 
dans les chapitres 27-28 du Deutéronome.
Avec l’alliance conclue avec les patriarches et 
perfectionnée en Moïse, le Seigneur fait d’Israël son 
« parent » (‘am) au sens d’une familiarité intense et 
gratuite, qui oblige à une donation réciproque, élargie à la 
fraternité solidaire et attentionnée.
C’est pourquoi, Jésus vit de nouveau dans ses rapports 
avec les faibles cette alliance des pères, « pour une justice 
plus grande » (Mt 5,20) et la propose à tous. Il est roi parce 
qu’il promeut et défend le droit des plus faibles, il est un 
roi-frère parmi les frères, qui épouse la cause des pauvres 
(béatitudes : Mt 5,7 ; Lc 6). Son règne signifie dans le concret la 
promotion définitive du droit des plus petits, parce que la 
miséricorde, c’est sa manière de régner. La miséricorde ne 

Dans l’imagination populaire, Saint Martin 
de Tours a presque toujours été représenté 
sur son cheval, dans les environs d’Amiens, 
en train de partager en deux son manteau 
militaire (la chlamyde) pour secourir un 
mendiant à demi-nu qui avait froid. C’était 
en l’hiver 335 et Martin était encore 
catéchumène, mais la nuit suivante Jésus 
lui apparut en songe, revêtu de la moitié de 
son manteau, qui en parlait avec les anges 
en faisant ses louanges ; en se réveillant, 
Martin se retrouva avec son manteau en 
entier. Cette cape devint une des reliques les 
plus prestigieuses des rois de France. Elle est 
restée un exemple emblématique de fraternité.
Solidarité radicale et humilité sont en effet 
deux caractéristiques de saint Martin. Mais 
aussi l’austérité de sa vie, l’intransigeance 
en face des vices des païens, son style 
monastique, une charité active envers toutes 
les victimes de violence sous toutes ses formes. 
Formé à une sérieuse discipline militaire, 
c’était un anti-conformiste, il n’aimait pas les mises en scène 
– et sa façon de vivre sans « raffinement » suscitait l’irritation – 
du clergé mondain et des ascètes fanatiques.

Une inspiration biblique
On peut interpréter les gestes de charité de Saint Martin, 
comme un effort personnel et exagéré. Mais peut-être 
faut-il aussi retrouver dans son geste symbolique la 
lumière biblique qui, en lui, prend une forme concrète. 
Dans la Bible, en effet, l’attention envers les pauvres et les 
faibles, n’est pas d’abord une « œuvre bonne » en soi, une 
forme d’action pour acquérir des mérites, pour mettre sa 
conscience en ordre, pour se sentir « bon »…
Si nous réfléchissons à l’histoire de l’alliance entre Dieu et 
Israël – ce n’est pas le cas d’entrer ici dans de nombreux 
détails – nous trouvons mis en évidence que les relations 

Partager avec un amour 
plein d’attention

Père Bruno Secondin, ocmde

bsecondin@alice.it

L’abbaye de Ligugé.

L’archidiacre Hieraclus 
est guéri par saint 
Martin (Basilique Saint 
Martin de Tours).

Visite de Louis XIV 
à Tours.

Le Christ apparait 
à Saint Martin avec 
son manteau (Vitrail 
de la Cathédrale de 
Perpignan).
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AnnéE SAInT MARTIn

MARTIN soldat, est symbolisé 
par l’épée.
Le manteau, rouge dans la tradition 
iconographique, est coupé en deux, 
déchiré pour l’éternité. 
La prise de conscience de la misère 
engendre un véritable séisme dans la vie 
de Martin … Bien au-delà de son geste 
de partage, il s’agit d’une révolte contre 
les causes et les effets de la précarité.
Ce séisme, non limité à la déchirure 
du manteau, touche en profondeur 
le monde d’alors, comme celui 
d’aujourd’hui : en arrière-plan, le 
carré Terre de Sienne, ocre jaune, est 
lui aussi déchiré avec le manteau … 
C’est la rupture, le soldat MARTIN 
devient pasteur. L’épée est maintenant 
une crosse pastorale aux symboles 

Le pèlerinage vers le tombeau de 
saint Martin (appelée gallicana 
peregrinatio) dans la Basilique saint 
Martin à Tours reste l’un des plus 
anciens pèlerinages de la chrétienté 
occidentale : le troisième pèlerinage 
après ceux de Rome et de Jérusalem. 
Très fréquenté par les princes et les 
rois, il était aussi un pèlerinage très 
populaire mais il déclina toutefois 
à la fin du Moyen Age, devant le 
succès grandissant de la pérégrination 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Cependant, le tombeau de saint Martin 
ne sera pas oublié, puisque Tours 
deviendra l’un des grands points de 
départ pour la ville sainte de Galicie.
En 2004, avec Antoine Selosse, la 
« Mission Martin de Tours », qui 
deviendra « le Centre culturel européen 

christiques. Dans le conscient collectif 
plus que millénaire, « MARTIN 
la bonté » devient « MARTIN 
l’évangélisateur bâtisseur », créateur 
d’une infinité d’ermitages, monastères, 
chapelles, églises…
Il est alors le grand SAINT MARTIN, 
patron vénéré, protecteur d’une nuée 
d’églises de par le monde. Le VITRAIL 
qui figure sur le logo veut en être l’image.
Voilà, c’est délibérément que je n’ai 
pas sacrifié à l’habituel cliché du 
guerrier, du cheval et du pauvre … pour 
essayer d’atteindre symboliquement le 
grand mystère d’un des saints les plus 
populaires au monde.  

Jean-Paul MARCHAL,
imagier à Epinal et auteur du logo

pour le Diocèse de Tours

Saint Martin de Tours » a remis en 
valeur le pèlerinage des origines.
Entre 2005 et 2008, trois chemins ont 
été recrées dans trois départements. 
Des bornes, inspirées de celles 
qui jalonnaient autrefois les voies 
romaines, balisent ces routes. Mais 
le meilleur repère du marcheur est 
sans doute l’exceptionnel patrimoine 

martinien qu’il découvre le long 
de son parcours : abbayes, églises, 
fontaines, ponts, etc.
Ce réseau de routes, reconnu « Grand 
Itinéraire Culturel » par le Conseil de 
l’Europe, s’étend désormais vers les 
autres pays du continent.
En 2009, des marcheurs, munis d’un 
« Pass Eurocitoyen » ont ouvert 
symboliquement deux chemins vers 
Tours, à partir de Szombathely (ville 
hongroise où naquit saint Martin) et 
de Saragosse (où l’évêque se rendit 
probablement à un concile).
Les villes de Trèves et d’Utrecht 
seront les prochaines étapes de ce 
programme ambitieux qui invite à 
sillonner l’Europe sur les routes de 
l’échange et du partage.  

Cf. Site Pèlerin Saint Martin de Tours

vient pas après, quand apparaît quelque 
faiblesse ou fragilité, mais elle est la 
nature même de Dieu et donc elle vient 
avant la situation de fragilité : et Jésus 
en est concrètement l’icône la plus 
splendide. Par nature, Dieu est amour et 
miséricorde, charité qui se répand, son 
regard voit et son cœur se préoccupe.

Toutes les fois que…
C’est là le critère d’interprétation 
qui naît de la fameuse et grandiose 
page du jugement dernier : Matthieu 
25,31-46. Le véritable disciple montre 
qu’il est dans le royaume du roi, qu’il 
sert sa basileia (son Royaume – sa 
royauté), quand il aime d’un amour 
gratuit, miséricordieux et généreux 
ceux que le roi aime : et eux, ce sont 
les petits, les derniers, les affamés et 
les assoiffés, malades et opprimés, 
déracinés et mis de côté. Les « élus » 
sont invités à entrer dans le « royaume 
définitif » parce qu’ils ont su accueillir 
et « servir » le dernier comme lui, 
Jésus a accueilli et servi, aimé et 
réhabilité, en travaillant dans des 
circonstances normales, quotidiennes. 
Le faire du disciple, comme cela 
apparaît dans le jugement dernier, 
n’est pas de caractère moral (c-à-d : je 
veux faire), mais il est plus profond :
il est l’expression d’une symbiose, 
d’une intimité, d’une adhésion en 
conformité avec les options de Jésus. 
Ceux qui sont rejetés et définis 
comme « maudits », le sont pour la 
raison qu’ils se sont enfermés dans un 
refus méprisant et égoïste.
C’est dans le besoin de l’autre que 
se trouve ma façon de servir, non 
dans ma volonté de faire des “œuvres 
bonnes » de temps en temps. Il s’agit 
de se lier – comme le Christ – à la 
nécessité de l’autre dans la mesure 
où elle apparaît urgente, sporadique 
aussi : en servant. De là le caractère 
précieux de la charité de tous les 
jours, du service ordinaire comme 
style de vie. Dans ce style de tous 
les jours advient déjà un jugement, 
une décision chargée d’un avenir 
définitif. Ici et maintenant, dans le 

quotidien, se comporter ainsi, dans 
un service sans calcul, sur la base 
du besoin, fait déjà jugement, on est 
aimé du roi et on l’aime, ou bien on 
ne lui appartient pas.  Le logo de Saint Martin

En pèlerinage sur les pas de saint Martin
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Saint Martin convertit 
sa mère.

Saint Hilaire, évêque 
de Poitiers (France), 

bénit le monastère 
de Ligugé : premier 

monastère en Gaule. 
Il est suivi par Saint 

Martin et ses disciples.

Pierre milliaire sur 
les chemins de 

Saint-Martin.

Jésus est roi parce
qu’il promeut et défend 
le droit des plus faibles, 
il est un roi-frère parmi les 
frères, qui épouse la cause 
des pauvres.

Ce que vous avez fait au plus 
petit de mes frères, c’est à 
Moi que vous l’avez fait.

(Matthieu 25)

“

“  “
 “
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espagnols et le clergé se réunissent pour désigner le saint 
protecteur de la ville de Buenos Aires. C’est par tirage au 
sort, avec les noms de saints mélangés dans un chapeau, 
que saint Martin de Tours est désigné.
Saint Martin de Tours a donné son nom à un grand quartier 
de la ville composé de 13 millions d’habitants, de deux 
paroisses – l’une catholique et l’autre orthodoxe – Une 
plaque commémorative a été dévoilée le 11 novembre 
2012, sur le mur de la cathédrale métropolitaine, 
quand l’actuel Pape François était encore le cardinal et 
l’archevêque de la ville.

CÔTE D’IVOIRE : BOUAKE

LOUISIANE-ETATS UNIS : SAINT-MARTINVILLE

Depuis près de 1700 ans, partout en Europe et dans 
le monde, les traces de saint Martin de Tours restent 
présentes, au plan historique, archéologique, culturel, 
artistique mais aussi sous forme de rites, de légendes, de 
traditions. Il fut patron pendant plus de mille ans des rois 
de France, mais également de nombreux pays européens, 
dont la Hongrie. 
Saint Martin dont la fête est célébrée le 11 novembre reste 
un personnage qui a laissé une profonde empreinte dans la 
culture collective. 
400 villes et communes portent son nom en France et 3678 
paroisses lui sont dédiées, plus de 500 en Espagne, 700 
en Italie, 350 en Hongrie, 362 en Belgique, 75 aux Pays 
Bas, 163 en Grande Bretagne ; Canterbury, la première 
église anglicane, est sous son vocable ainsi que de grandes 
cathédrales en Europe ( Mayence, Eisenstadt, Bratislava, 
Lucques, Orense, Ypres, Groningen, Utrecht….) des 
Monastères ( Naples, Pannonhalma (Hongrie), Canigou, 
Palerme, Saint-Jacques de Compostelle…

ARGENTINE : BUENOS-AIRES
La capitale de l’Argentine est sous le patronage de saint 
Martin depuis 433 ans  !
Selon la légende, le 20 octobre 1580, les premiers colons 

Saint Martin dans le monde

Mosaïque de 
l’église Saint-Martin, 

représentant le 
partage du manteau 

par Saint-Martin.

 Autobus de l’église 
catholique Saint-

Martin.

ces deux derniers constituent une 
paroisse, suivis en 1807 par Belvoir 
puis Surmont. Avec, outre l’église, 
le presbytère, le patronage paroissial 

et un cimetière communs, Sancey le 
Grand et Sancey le Long, devenus 
Sancey au 1er janvier 2016, ainsi que 
Rahon forment une paroisse.L’église primitive de Sancey a été 

bâtie par les religieux de l’abbaye 
territoriale de Saint Maurice 
d’Agaune, située dans le canton du 
Valais en Suisse. Ces religieux se 
sont établis dans le Valais en raison 
de la présence du tombeau de Saint 
Maurice et de ses compagnons 
martyrs, soldats thébéens morts 
témoins de leur foi vers l’an 300. 
L’église de Sancey a été desservie 
successivement par les religieux 
d’Agaune jusqu’en 1120, puis, sur 
décision du Pape Franc-Comtois 
Calixte II, par ceux de l’abbaye de 
Saint Paul de Besançon, puis, en 1176, 
par ceux de l’une de leurs dépendances 
située à Lanthenans, village situé à18 
km au Nord de Sancey.

Dédiée initialement à Saint Léger, 
puis à Saint Martin sans explication 
plausible, l’église est détruite à 
plusieurs reprises par les écorcheurs 
(XVème), puis durant la guerre de 10 
ans (1634-1644) par les Suédois. 
Construite sur la commune de Sancey 
le Grand, l’église est l’église mère 
des villages de Belvoir, Surmont, 
Rahon, Sancey le Grand, Sancey 
le Long, Chazot et Orve. En 1703, 

Sancey

Eglise Saint Martin
Jean-Jacques Monnot, Sanceyde

jeanjacquesgmonnot@wanadoo.fr

Panorama de la zone
de Sancey depuis le 
village de Belvoir.

Vue extérieure de la 
façade nord de l’église.
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noms, gravés dans le marbre, des 
soldats des trois villages tués au cours 
de la 1ère guerre mondiale, ont été 
offerts par les survivants de ce conflit. 
Sur la chaire, sculptée en chêne, 
sont représentés les Evangélistes 
avec, outre un livre, leur symbole : 
Matthieu avec un ange ou un homme 
(référence à la généalogie de Jésus au début 
de son Evangile Mt 1-17 ), Marc avec un 
lion ailé (référence à la voix qui crie dans le 
désert au début de son Evangile Mc 1-3), Luc 
avec un bœuf ailé (référence au sacrifice 
du temple au début de son Evangile Lc 1-9) et 
Jean avec l’aigle (référence à l’atteinte des 
sommets de la doctrine chrétienne).
Une statue de Jeanne d’Arc rappelle 
qu’elle fut la patronne de Sancey le 
Grand entre 1926 et 1928. 
Un tableau, offert par le Père 
dominicain Beauvais (1866-1939), 
représente Jeanne-Antide, en habit de 
religieuse, alors que celui-ci fut créé en 
1803, instruisant, en 1794, les enfants 
dans la cuisine de la maison natale.

Le clocher initial, menaçant de 
tomber en ruine vers 1750, fut 
réparé et recouvert de laves, comme 
l’était le toit de l’église. Peu avant 
la révolution, il fut démoli. Sa 
reconstruction, commencée en 1790, 
fut interrompue jusqu’en 1807 
pour être achevée sous la seconde 
restauration, après les cents jours, 
en 1817 comme l’indique la date en 
chiffres romains avec la maxime liée 
à cette période, gravée au-dessus du 
porche : Dieu et le Roi. Ce clocher 
porche, avec colonnes doriques, abrite 
trois cloches. Toutes refondues, elles 
ont pour nom :

 Adélaide, Victorine, la plus 
grosse cloche, faite à Morteau par 
l’entreprise Bourney, baptisée en 
1841 par le prêtre Labeuche ;

 Marie-Charlotte, la plus petite, faite 
également à Morteau par l’entreprise 
Bourney, baptisée en 1851 par le 
Père Seydel, curé de Sancey, enterré 
au cimetière de Sancey ;

 Alphonse, Virgile, Claude Marie, 

Maria, la moyenne refondue à 
Robécourt (88) baptisée en 1891 
par l’abbé Chenoz, successeur de 
l’abbé Seydel.

Dans les années 1920, les tuiles 
mécaniques remplacèrent les toits 
en laves.

Trente et un prêtres en charge de la 
paroisse depuis les environs de l’an 
1500 sont connus. Chacun d’eux, 
dans son ministère, s’employa, 
selon les périodes et les moyens 
disponibles, à embellir cette église. 
Nul doute que les habitants, par leur 
obole, ont contribué aux acquisitions 
et aménagements. Les élus des 
dernières mandatures du syndicat 
intercommunal ont pris le relais en 
assurant l’entretien de ce patrimoine 
par la rénovation des façades et du 
clocher et actuellement celui des 
objets classés de l’intérieur.
Bénéficiant jusqu’à présent d’un prêtre 
résident, la paroisse a évolué en unité 
pastorale, et depuis peu en paroisse 
Sainte Jeanne-Antide Thouret qui 
regroupe 35 communes du vallon de 
Sancey et du plateau de Belleherbe.  

Nota : Pour voir et entendre les 3 cloches 
de l’église de Sancey, ainsi que celle de la 
Basilique Sainte Jeanne-Antide Thouret, 
connectez-vous sur clochescomtoises.com

Sources
- Sancey et ses environs Armand Nedey 

1897
- Dictionnaire des communes du Doubs 

Jean Courthieu 1987
- Notes manuscrites de l’abbé Dubail, 

prêtre de Sancey de 1933 à la fin de la 
2ème guerre mondiale

- La Bible et les saints Duchet-Suchaux 
Pastoureau 1994

Une observation attentive, notamment de la façade Nord, 
révèle les différentes périodes de construction de l’édifice 
au fil des siècles. Son plan actuel révèle son évolution car 
il ne correspond pas à celui d’une église, habituellement en 
forme de croix.

L’église primitive devait comporter le chœur, une courte 
nef et deux chapelles de part et d’autre de celle-ci. Ces 
chapelles les plus anciennes datent de la fin du XVème avec 
des fenêtres gothiques flamboyantes. Celle côté Nord a été 
dédiée successivement à Saint Sébastien, Saint Hubert, 

Saint Antoine, Saint Eloi, et enfin Sainte Philomène. 
Celle du Sud, dite des Fonds baptismaux, avec, en 

clef de voûte les armoiries de la famille Prévost de 
Sancey, comprend l’autel de 1857 qui représente 

la résurrection de Jésus (XVIIIème), le retable 
illustrant son baptême et le vitrail faisant 

référence au psaume 42 : Comme un cerf 
altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te 
cherche, toi, mon Dieu…
Quatre chapelles, construites aux XVIème et 
XVIIème, complètent l’édifice :
Côté Nord, celle dédiée au Saint Nom 
de Jésus, puis à la Sainte famille, a 
été financée par l’abbé Flory et la 
famille Vuillin. La fenêtre est à deux 
meneaux aux piliers carrés avec 
soubassement et chapiteaux doriques. 
Le vitrail représente la résurrection. 
L’autel abrite depuis 1856 les restes 
de l’abbé Robert, guillotiné le 24 
Janvier 1794 place des Halles de 
Belvoir. enterré dans le cimetière 
de Sancey autour de l’église, puis 
transféré au nouveau cimetière. 
Toujours côté Nord, mais plus à 
l’Ouest, la chapelle fondée par la 
famille de Laviron, nom d’une 
commune voisine, a été dédiée 
successivement à Saint Georges, puis 
au Sacré Cœur. L’autel représente la 
nativité avec une descente de croix 
(XVIIIème). Dans cette chapelle est 
installé en 1854 un confessionnal.
Au Sud, la chapelle, la plus à l’Est, 
offerte par la famille Jacquemard de 
Lanans, village voisin, avec une clef 
de voûte de 1661, est dédiée à Notre 
Dame du Scapulaire, puis à Saint 
Joseph. Elle comprend un retable de la 
mort de Saint Joseph alors que le vitrail 
illustre la Sainte famille au travail.

Enfin, celle le plus à l’Ouest, dédiée 
au Saint Rosaire, comprend une 
voûte à caissons à l’italienne. De part 
et d’autre de l’autel, deux panneaux 
remarquables représentent Jésus, 
pieds nus avec un chapeau, dans la 
scène des pèlerins d’Emmaüs et Jésus 
en berger avec Marie-Madeleine au 
matin de Pâques Ne me touche pas (Jn 
20,14-18). Le vitrail représente Sainte 
Jeanne-Antide Thouret, faisant le 
vœu de se consacrer à Dieu, après la 
mort de sa Maman en 1780.

Le chœur composé d’une travée et 
d’une abside à trois pans coupés, 
est couvert d’une voûte unique du 
XVIème, dont les nervures à liernes 
et tiercerons offrent une disposition 
originale. Dans le chœur, deux 
tableaux se font face, l’un représente 
Jésus parmi les docteurs de la Loi (Lc 
2, 46-48), offert par la famille Nedey 
de Sancey et l’autre les pèlerins 
d’Emmaüs (Lc 24, 29-31). Ce dernier 
est une copie de l’original du tableau 
de Titien qui, sur demande de la 
commune, peu fortunée, a été offert 
par Napoléon III, qui est d’ailleurs 
représenté par l’un des deux pèlerins. 
Deux consoles en noyer (XVIIème) 
sont insérées dans les boiseries du 
chœur comportant des représentations 
de l’ancien testament au Sud et du 
nouveau au Nord. Enfin, trois vitraux 
représentent le don du manteau de Saint 
Martin, patron de Sancey le Long, et 
de part et d’autre Saint François Xavier 
prêtre martyr et Saint Jean le baptiste, 
patron de Sancey le Grand.

Un arc double sépare l’ancienne 
église de l’extension construite au 
XIXème. Les lambris dans la nef ont 
été réalisés par la famille Beaudiquey 
de Sancey renommée pour son savoir-
faire en ce domaine. Régulièrement 
entre ces panneaux sont incrustés des 
grains de haricot, symbole, semble-
t-il, de fécondité. Il est à noter que 
les lambris qui encadrent le Christ 
majestueux, installé en 1803, et les 

 
L’église de Sancey est inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques en totalité 
depuis le 8 juin 1926. Un nombre important de mobilier :
retables, tableaux, chaire (XVIIème), lambris, consoles et 
panneaux, a été classé par arrêtés.

Saint Martin:
vitrail central
Eglise de Sancey.
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PRIèRE

Sur les pas des saints

Saints et Saintes de Dieu,
vitraux de la lumière divine, 
parlez-nous de lui.

Vous qui n’avez pas trouvé de date dans nos calendriers,
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle,
priez pour nous.

Vous les humbles laboureurs de la Terre
qui avez accueilli les fruits de la création,
priez pour nous.

Vous, les femmes de ménage, couturières
et repasseuses, cuisinières et gardiennes d’enfants qui,
jour après jour, avez semé la tendresse,
priez pour nous.

Vous, moines et moniales du silence,
de la prière et de la vie fraternelle,
qui avez gardé au cœur la joie de Dieu,
priez pour nous.

Vous, consacrés pour l’annonce du Royaume
Qui avez servi les pauvres et les petits
Et reconnu dans leurs vies le visage du Seigneur,
priez pour nous.

Vous, les savants, philosophes et hommes de science,
qui avez poursuivi sans relâche la vérité
et y avez découvert le mystère de Dieu,
priez pour nous.

Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle
qui avez apporté un peu de la beauté
et de la joie de Dieu sur notre Terre,
priez pour nous.

Vous tous, Saints et Saintes, bienheureux enfants de Dieu,
faites monter notre louange vers le Père,
par le Fils, dans l’Esprit Saint. Amen !

Charles Delhez

Alors qu’on célèbre cette année le 17° centenaire de la 
naissance de Saint Martin de Tours, nous avons célébré, 
heureuse coïncidence, le 125° anniversaire de la naissance 
de la Bienheureuse Enrichetta Alfieri, au cours du Jubilé de 
la Miséricorde.
Ce sont des rendez-vous providentiels qui appellent une 
réflexion plus approfondie et plus consciente, car la vie 
de tous les jours offre à chaque chrétien des occasions 
concrètes qui l’invitent à choisir comment vivre l’évangile 
de la miséricorde de manière responsable et créative.
Les Saints ont su le faire de manière exemplaire, car dans 
l’ADN du chrétien, de par son Baptême, il y a le besoin de 
partager, l’urgence de partager les dons reçus : « Vous avez 
reçu gratuitement, donnez gratuitement ». (Mt 8,10) 
Le partage du manteau de Saint Martin est certainement un 
geste emblématique. Un geste qui doit être compris dans 
son sens le plus profond, interprété et actualisé par nous 
aujourd’hui aussi, et en tous temps, comme un modèle de 
partage, d’accueil, de cordialité et de défense des droits 
et de la dignité des pauvres. L’œuvre de Saint Martin 
appartient aux racines vitales et chrétiennes de l’Europe ; 
elle est un avertissement et un encouragement pour les 
nations européennes tentées de fermer leurs frontières, en 
repoussant égoïstement tous ceux qui fuient la guerre, la 
faim, la négation de leurs droits et la persécution religieuse.
Tous les saints ont mis en œuvre de manière personnelle ce 
partage du manteau : c’est ce que tout chrétien est appelé à 
faire pour suivre l’exemple de Jésus-Christ. 
Comme Saint Martin a été défini le Miséricordieux, de la 
même manière, la Bienheureuse Enrichetta, peut être avec 
raison appelée la Miséricordieuse pour avoir interprété au 
mieux le commandement de Jésus : « Soyez miséricordieux 
comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6,36) et incarné 
l’esprit de l’évangile de Saint Matthieu (Mt 25, 31-46), en 

La Bienheureuse
Sœur Enrichetta Alfieri

Sr Wandamaria Clericide

clericiwanda@gmail.com

En tant que femme, partager en prison
le manteau de la charité miséricordieuse
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Prison ou par le Commandant allemand, quand elles étaient 
injustes et inhumaines. 
Sœur Enrichetta Alfieri devient responsable de la 
communauté des Sœurs de la Charité en 1940 ; elle est 
alors une femme en pleine maturité et assume la Direction 
de la Section des femmes de la prison. Suite aux terribles 
bombardements sur la ville de Milan (7-8 août 1943), les 
détenues et les sœurs sont évacuées à la prison de Brescia, 
quelques-unes sont accueillies à Brivio.
Le 10 septembre 1943, les Allemands entrent dans la 
ville de Milan et dans les jours qui ont suivi, la prison de 
Saint Victor est occupée et gouvernée par le Commandant 
allemand, aidé des fascistes et devient le premier camp 
de concentration en Italie. Les Allemands se réservent le 
contrôle exclusif de trois secteurs : le IV et le VI pour les 
détenus politiques, le V pour les Juifs.
Sous la domination nazie et fasciste, ce n’est pas de 
privation de la liberté qu’il s’agit, mais c’est la mise en 
œuvre systématique de la négation de la vie, du droit à être 
des hommes. La barbarie peut donc s’exprimer au-delà de 
toute limite, par une violence effrénée et la torture la plus 
gratuite, sans aucun contrôle, sous le règne de la peur, de la 
terreur et de la mort.
Saint Victor devient un enfer : l’enfer des hommes vivants.
Au cours des années 1943-1945, comme l’écrit Claudio 
Sartori, auteur de “La Maman de Saint Victor” :
“Mère Enrichetta fut pour toute la Résistance, le symbole 
de la dignité de la lutte, du devoir de la rébellion, de la 
conscience du sacrifice”1.
Le 14 février 1944, les Sœurs reviennent à la prison, 
redemandées par le Commandant allemand et sollicitées 
par le Cardinal Alfred Ildefons Schuster. Dans ses 
Mémoires, Sr Enrichetta écrit :
“Il est vrai que le Commandant nous avait rappelées pour 
l’ordre et la discipline… Mais nous nous ne pouvions pas 
séparer notre mission de Sœurs de la Charité et d’Italiennes 
pour être uniquement des gardiennes amies des allemands”2.
Avec cette conscience et cette détermination, Sœur 
Enrichetta a fait des choix prophétiques difficiles et a eu le 
courage de dénoncer, de négocier, de risquer aussi sa vie, en 
évitant autant que possible d’impliquer celle des autres. Elle 
a refusé ce qui était injustement défendu et a délibérément 
pratiqué ce qui était rigoureusement défendu : à cause de 
cette désobéissance civile, elle s’est retrouvée elle-même en 
prison et ensuite enfermée à Grumello del Monte (Bergame).

1  Texte qui se trouve dans le livre : La Mamma di San Vittore. Memorie di Madre
Enrichetta Alfieri, Ed. La Scuola, Brescia, 1953.
2  Cf Ecrits de la Bienheureuse Sœur Enrichetta Alfieri, Velar, 2013, p. 168).

réalisant les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles 
dans la prison de Saint Victor à Milan, de 1923 à 1951.
La Maman de Saint Victor a le manteau de la charité 
à partager, un manteau fait de sourires, de regards, de 
paroles, d’actions. Tout son temps était donné à l’écoute, à 
la rencontre, à l’accueil, à la reconnaissance, à la solidarité 
(parole, pain, argent, vêtements…). De jour comme de nuit. 
Le manteau de la charité, c’est à plein temps, sans trêve.
Fille de Sainte Jeanne-Antide Thouret, sœur Enrichetta 
a su actualiser avec créativité l’héritage charismatique 
reçue de la Mère fondatrice des Sœurs de la Charité dont 
elle a suivi l’exemple laissé dans la prison de Bellevaux, 
à Besançon (France).
De plus le témoignage de la vie de Sœur Enrichetta, a 
fasciné et fascine encore aujourd’hui par son courage 
qui a su traverser, avec sa communauté, les événements 
historiques relatifs aux années terribles 1943-1945, dans la 
prison de Saint Victor et dans la ville de Milan.
Sœur Enrichetta peut être présentée comme une femme 
juste, douce et miséricordieuse, une Sœur de la Charité 
amoureuse de son Seigneur.

Quel lieu plus déshumanisant qu’une prison ? 
Sœur Enrichetta en tant que femme juste résiste à la 
brutalité de la déshumanisation systématiquement mise 
en œuvre par les bourreaux du moment ; elle construit un 
réseau de solidarités, elle tisse des relations fondées sur la 
confiance réciproque. Elle redresse l’humanité assoupie ou 
paralysée par le mal, abrutie par l’erreur ou le vice ; elle 
rallume l’espérance et l’amour. Les détenus savent qu’ “on 
peut se fier à elle et aux Sœurs”, comme en a témoigné 
Mgr Giovanni Barbareschi, prêtre encore vivant, membre 
actif de la Résistance, qui a subi l’arrestation, la torture et 
la détention à Saint Victor.

Sœur Enrichetta est une femme douce et 
miséricordieuse
Dans sa Bulle « le Visage de la Miséricorde », le Pape 
François écrit : 
« Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père » (n. 1). 
Et encore : « La Miséricorde est le chemin qui unit Dieu et 
l’homme, parce qu’il ouvre le cœur à l’espérance d’être 
aimé pour toujours malgré les limites de notre péché » (n. 2).
Suivant l’exemple de Jésus, Sœur Enrichetta a pratiqué la 
méthode de la douceur et de la miséricorde, sans jamais 
céder à la tentation de l’impuissance et de la résignation en 
face du mal. 
La Maman de Saint Victor est parvenue à “voir avec le 
cœur˝3, un cœur palpitant d’humanité et de foi, un cœur de 
mère en mesure d’aimer sans faire de distinctions, un cœur 
capable d’empathie et de compassion…
Son visage parle, libère une énergie sans bornes. Son 
regard est un concentré d’attention. Son sourire apparaît 
comme le fruit d’une transfiguration continuelle. Sa 
beauté désarme même les détenus les plus endurcis. Sa 
personne est prédisposée à la rencontre de l’autre, à la 
reconnaissance de l’autre : elle s’est préparée à cela par un 
long parcours spirituel. 
Sa façon d’écouter lui permet d’entendre les gémissements 
de l’âme, et de percevoir aussi ce qui ne peut s’exprimer. 
Son accueil est tendrement maternel, car il parvient à 
découvrir les besoins les plus cachés et à prévenir les 
nécessités les plus élémentaires. Il accueille le mystère de 
chaque personne, le respecte et l’aime, sans jamais le juger.
Artisan de paix et de justice, Sœur Enrichetta dirige la 
prison avec les sœurs et toutes les personnes qui décident 
avec elle de se compromettre. Elle réalise une invasion 
silencieuse et infatigable et œuvre pacifiquement, parce 

3  APECITI ENNIO, Vedere con il cuore. Suor Enrichetta Alfieri, Suora della Carità, 
“Angelo” e “Mamma” di San Vittore, Ed. ITL, Milano, 2006.

Sœur Enrichetta est une femme juste
L’exemple de Sœur Enrichetta a un relief culturel et moral, 
aujourd’hui surtout, en ce moment de l’histoire où la place de 
la morale semble ne plus avoir beaucoup d’importance et a 
donc besoin d’être sauvegardée par tous, en pensant au présent 
et à l’avenir de notre société, en pensant aux jeunes surtout.
Sœur Enrichetta est un modèle à contre-courant, parce que 
c’est une femme et une religieuse, une Sœur de la Charité, 
dans une société, alors fortement masculine, mais qui l’est 
encore aujourd’hui, quoique sous des formes diverses.
Etant femme, Sœur Enrichetta aurait pu paraître comme un 
sujet faible, mais elle n’a jamais accepté ce rôle subalterne 
et a su se défendre elle-même et défendre les autres. Elle 
exerce sa liberté avec grande détermination et prend sur elle 
d’agir pour le bien commun. C’est une femme active, elle ne 
subit pas l’histoire, ne reste ni indifférente ni neutre, elle sait 
que dans le présent elle peut et doit être protagoniste. 
Au cours des 28 années de son service dans la Prison 
de Saint Victor, à Milan de 1923 à 1951, elle a été 
“dissidente” et “résitante” en refusant toujours les règles 
du jeu, établies par le Ministre, par le Directeur de la 

Monseigneur Giovanni 
Barbareschi.

Sr Enrichetta et
Rina Fort.

Stefania Copelli,
guérie miraculeusement 

par l’intercession de 
sœur Enrichetta Alfieri.
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Au Laos, en cette fin d’année 2016, 
deux évènements importants marquent 
un tournant dans les relations entre 
l’Eglise et le gouvernement. Trois 
prêtres ont été ordonnés et 17 martyrs 
seront béatifiés le 11 décembre à 
Vientiane, la capitale du pays, avec 
l’autorisation du gouvernement.
En relation avec cet évènement 
comment ne pas mettre en lumière 
l’une des figures attachantes des 
sœurs de la charité qui depuis 1934, 
œuvrent pour l’Eglise qui est au 
Laos, partageant ses espérances et 
ses souffrances.
Comme le relatait l’article p. 25-26 de 
la revue Partout dans le monde n °25, 
les sœurs de la Charité sont arrivées 
au Laos alors colonie française, 
en 1934, le jour de la canonisation 

qu’elle « est là » et ce « être là » fait d’elle, souvent, une 
présence embarrassante.
Elle est une sentinelle, non une gardienne : elle assume 
la charge de garder et de promouvoir la dignité des 
personnes enfermées dans une prison, qu’elles soient 
coupables ou innocentes.
En octobre 1944, tandis qu’elle se trouve à la frontière, à 
Grumello del Monte, elle écrit dans ses Mémoires :
« Aujourd’hui l’autobus m’a rappelé les douloureuses 
scènes des départs improvisés de la prison auxquels tant 
de fois j’ai assisté et qui continuent à se produire presque 
toujours à la faveur des ténèbres. J’ai entendu à nouveau 
les plaintes désolées, les invocations de pitié anxieuses, je 
revoyais ces visages pâles et ces yeux égarés et pleins de 
larmes, il me semblait encore me sentir serrer les mains 
par leurs mains convulsées comme l’adieu de quelqu’un 
qui va mourir. Tout cela me déchirait et je ne pouvais 
dormir, je souffrais et je priais pour eux, regrettant de ne 
plus pouvoir leur donner quelque réconfort. La pensée 
de ceux qui étaient en prison m’attristait ; mais celle des 
déportés me déchirait… définitivement fixée en moi, elle 
constituait mon martyre intérieur »4. 
Mais Sœur Enrichetta se préoccupe aussi de ceux qui, en 
dehors de la prison, ont besoin de ses soins. De fait, en 
allant chaque jour à la messe dans la Basilique voisine de 
Saint Victor au Corps, elle porte, cachés dans ses larges 
poches, le pain et les vivres de première nécessité pour les 
enfants du sacristain.
Un portrait synthétique, telle une fresque de la 
Bienheureuse a été tracé par Mgr Carlo dell’Acqua, curé 
de la Basilique de Saint Victor de Milan, dans l’épigraphe 
funéraire placée au fronton de l’Eglise au jour des 
funérailles de Sœur Enrichetta Alfieri5 : 
« Entre les murs tristes où l’on expie et dans les lugubres 
cellules où, aux heures tragiques de la Patrie, on payait 
la faute d’aimer la liberté et l’Italie tourmentée pendant 
de longues décennies, elle passa comme un Ange, pleura 
comme une maman dans l’héroïsme silencieux de tous 
les jours. En de ferventes prières, comme une flamme, 
s’alluma et se consuma ENRICHETTA ALFIERI, 
véritablement et toujours Sœur de la Charité »6. 

4  Cf Memorie, op. cit. p. 212.
5  Qui se sont déroulées le 25 novembre 1951.
6  Cfr op. cit. p. 561.

de sainte Jeanne-Antide Thouret, 
accueillies par le Père Barbier, au 
Vietnam avant d’arriver à Thakkek, le 
lieu de la première communauté.
Il s’agissait de sr Marie Celeste 
Baussano, de sr Marie-Annonciade 
Robbiani, de sr Marie Geneviève 
Ruggi, de sr Anastasie Pernollet.

C’est en 1938 qu’arrive sœur Marie 
Paul Caillat qui commence son 
travail d’infirmière à l’hôpital de 
Vientiane. Fille de Jeanne-Antide, 
consacrée « à Dieu seul », sœur 
Marie-Paul a été véritablement 
religieuse et missionnaire, elle a su 
développer les talents que Dieu lui 
avait départis et les mettre au service 
de la mission. Son activité a contribué 
à l’heureux départ de la Mission des 

sœurs de la charité au Laos donc au 
développement de l’Eglise du Christ.
Les missionnaires à qui l’Eglise 
a confié la responsabilité de 
l’évangélisation dans le Nord-
Laos ne pouvaient oublier ni les 
exemples qu’elle a donnés, ni le 
dévouement qu’elle leur a apporté. 
Tous la connaissaient… Ecoutons ce 
que disait le Vicaire Apostolique de 
Vientiane, Mgr Loosdregt :
« Lorsqu’ils ont à passer au centre de 
la Mission pour la retraite annuelle, 
pour des affaires ou pour un repos 
forcé, naturellement tous ont un motif 
quelconque pour aller voir sœur 
Marie-Paul à l’hôpital : un conopée 
à ajuster, de l’étoffe noire à acheter 
pour une soutane, des demandes 
pour savoir comment faire pour le 
catéchiste qui souffre des yeux, quel 
cadeau rapporter à la brave « Me Thao »,
appelée cuisinière, dévouée certes, 
mais si peu payée, des conseils pour 
telle famille qui voudrait adopter un 
enfant… Et sœur Marie-Paul accueille 
gentiment, se fait compréhensive; le 
visiteur se retrouve tout réconforté 
parce que la Sœur l’a patiemment 
écouté, a pris part à ses petits 
problèmes et grandes préoccupations 
(comme si elle n’en avait pas), lui 
a réservé quelques petites surprises 
comme un cigare, un verre de bière 

Sœur Enrichetta, une Sœur de la Charité
qui aime le Seigneur
En 1911, à l’âge de vingt ans, Sœur Enrichetta répond 
au Seigneur par un oui inconditionnel à la vocation qui 
l’appelle à devenir Sœur de la Charité de Sainte Jeanne-
Antide Thouret. Pendant quatre longues années, Sœur 
Enrichetta expérimente la souffrance physique ; mise à 
l’épreuve, sa foi en est purifiée et revigorée. 
Avant de rentrer à Saint Victor, en mars 1945, elle 
reconfirme sa donation totale au Seigneur et son programme 
personnel, en écrivant :
« […] On ne peut être des âmes apostoliques, si on n’est 
pas saintes. […] Qu’est-ce qu’un apôtre ? C’est un vase qui 
déborde de sainteté et d’amour… et en débordant il reverse 
l’une et l’autre dans les âmes pour les gagner à Dieu.
Comment devenir cet apôtre ? En priant, en travaillant, en 
souffrant, où et comme Dieu le veut. […] Je m’engage à 
travailler, à souffrir, à prier unie à Jésus… »7.
La charité de Sœur Enrichetta fait des « miracles », comme 
quand elle obtint du Caporal Franz la vie sauve d’une 
femme juive et de ses enfants (1944).
Elle « laisse le signe », même en Rina Fort, décrite par 
la presse de l’époque comme « le fauve de la rue Saint 
Grégoire ». Elle porte à la conversion cette femme qui 
avait tué la mère et les petits enfants de l’amante.
De ces « miracles », nous avons connaissance parce que Sœur 
Enrichetta en parle dans ses écrits. Mais combien d’autres 
« miracles » auront été accomplis à l’intérieur des murs 
de Saint Victor par la charité de Sœur Enrichetta et de sa 
courageuse communauté religieuse qui collaborait avec elle ?
Aujourd’hui nous avons besoin de modèles, de 
femmes et d’hommes justes, doux et miséricordieux, 
bienheureux et heureux pour nous changer nous-mêmes, 
pour convertir notre vie à la Vie, l’homme à l’Homme, 
l’amour à l’Amour.
Parce qu’elle a été précisément une femme juste, douce et 
miséricordieuse, aimant le Seigneur, elle a été une femme 
profondément miséricordieuse. Sa charité a éclairé les 
ténèbres de la prison de Saint Victor de la lumière et de la 
chaleur de la Miséricorde du Seigneur. 
Le 26 juin 2011, sur la place du Dôme à Milan, l’Eglise a 
déclaré bienheureuse Sœur Enrichetta Alfieri, précisément 
dans la ville qui l’a vue en première ligne au cours des 28 
années de réclusion à Saint Victor, une rebelle par amour, 
une tendre, souriante et belle Sœur de la Charité, une 
courageuse Italienne au service de tous, une sainte pour les 
détenus et pour nous tous !  

7  Cf Retraite de préparation à la rénovation des Vœux, Brescia, mars 1945, op. cit. 
pp. 221-222.

Sœur Marie Paul Caillat :
une soeur aimée et respectée
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A droite,
sr Jeanne-Antide

du Noyer,
au centre,

sr Pauline Marie Astate, 
à gauche, 

sr Marie Paul Caillat.
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“L’amour rend service… 
avec respect” (1cor13)

J’écris pour moi et pour vous tous. La table sur laquelle 
j’écris ? est à Villa Corina-Argentine. C’est la terre qui 
nourrit mes paroles, quelques vers d’Eladia Blazquez1 
comme musique de fond et un éventail de photographies de 
Sr Cristilla Guanciarrossa entre les mains.

Sr Cristilla est arrivée dans l’actuelle Province d’Amérique 
Latine en vue de l’ouverture de la communauté d’Ezpeleta 
(Argentine). Elle s’arrêta d’abord sur la terre guarani, le 
Paraguay, pour apprendre la langue… et le fait le plus 
sympathique fut que l’espagnol qu’elle réussit à parler, 
était pris par quelques voisins comme de l’ « anglais ». 
Oui, on allait jusqu’à dire d’elle : « La doctoresse qui parle 
anglais ». Les langues humaines qui posent des barrières, 
ne furent pas son fort. Elle enseigna la langue de la charité 
évangélique et en fut le modèle comme digne fille de 
notre Fondatrice. La charité la distingua toujours, tous 
reconnaissaient en elle un modèle de charité.
Les multiples rides que la vie avait dessinées sur son 
visage montraient à l’évidence quelques caractéristiques 
de sa charité permanente : la capacité à servir, la dignité 
et son immense amour pour l’Eglise. Cela ne pouvait 
être autrement pour celle qui, dans la Sainte de Sancey, 
rencontrait la référence à contempler et à suivre.
L’Apôtre Paul dit que la charité rend service (jrestéuetai), 
il s’agit d’une caractéristique qui indique activité, action 
dynamique et créative pour les autres (A.L. N°93). C’est 
« faire le bien », vouloir et faire le bien.
Cristilla était petite de taille, petite physiquement, d’une 
grande souplesse dans ses mouvements et dynamique à 
cent pour cent. Ses journées commençaient très tôt et se 
terminaient assez tard : elle était la première à se lever et la 
dernière à s’endormir. Infatigable dans son quotidien, elle 
faisait tout avec soin, mettant en chaque action le maximum 
et le meilleur d’elle-même et quand quelqu’un parvenait à 

1 Poétesse et cantatrice. Née à Gerli, (province de Buenos Aires), elle a été reconnue 
citoyenne illustre de la municipalité d’Avellaneda.

Caty Del Vallede

caty50nina@gmail.com

glacée, ou a promis de l’aider. Combien de fois est-on allé 
voir Sœur Marie-Paul ! 
Un des traits dominants de sa physionomie est 
certainement sa grande patience.
Sœur Marie-Paul a été envoyée dans une Mission 
débutante, qui tâtonnera longtemps ; école ? hôpital ? foyer ?
Les événements ne favorisent guère une décision. En 
1940-41, la guerre avec la Thaïlande puis avec le Japon 
oblige les Sœurs à quitter Vientiane pour aller camper 
et dans quelles conditions, à l’est de Thakhek. Durant 
cette guerre et plus tard encore, les communications avec 
1’Europe sont coupées, pas de renfort ; ce sera l’invasion 
japonaise en 1945, avec six mois d’internement, la vie en 
brousse vers Ban-Keun, et Tha-Ngon, puis la reprise lente 
du service à l’ hôpital de Vientiane, le passage délicat du 
régime de protectorat à celui de l’indépendance totale pour 
le Royaume du Laos. 
Mais toujours Sœur Marie Paul se montrera patiente, 
patiente devant les événements, patiente dans les 
incertitudes des temps, patiente avec la population civile, 
avec le personnel militaire, prudente, tenace, pratique, 
d’un jugement sûr. Soucieuse de maintenir coûte que 
coûte la vie religieuse, condition sine qua non de l’action 
missionnaire, et ce n’est certes pas facile quand on n’est 
qu’un petit nombre…
Persévérante aussi obstinément, elle prépare une action 
plus étendue pour ses Sœurs ; ce fut la raison de certains 
voyages sur Paksane e Kengsadok, sur Louang.Prabang, 
sur Xieng-Khouang e Ban.Ban… Avec patience et savoir-
faire, elle veille au développement de l’école paroissiale de 
Vientiane, qui compte plus de cinq cents enfants en 1946. 
Elle prépare, soutient, encourage l’établissement des Sœurs 
sur Xieng-Khouang, elle prépare la fondation d’un collège 
secondaire pour les filles, dans la capitale.
La période des tâtonnements se termine, les directions sont 
prises, le Bon Dieu alors la rappelle à Lui.
Lors de ses funérailles, l’Ambassadeur 
de France au Laos Olivier Gassouin, 
s’exprimait ainsi :
« Sœur Marie-Paul, dont le dévouement 
inlassable a forcé l’estime des Pouvoirs 
Publics laotiens, était, à Vientiane, une 
figure aussi aimée que respectée. Les 
bienfaits qu’elle a répandus autour 
d’elle ont, sans aucun doute, rehaussé le 
prestige de notre pays.
Elle a noblement servi la Mission et la 
France ; l’une comme l’autre ressentiront 
profondément sa disparition. »
Il reprit ensuite la citation décernée en 
1946 par le Général Leclerc à Sœur 
Marie-Paul :
« Magnifique exemple de courage, de 

Sr Marie Paul Caillat et 
sr Catherine.
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dévouement et d’abnégation. Restée à Vientiane jusqu’à 
la limite de la sécurité, s’employa sans relâche à soigner 
les blessés. Continua à se dépenser à l’hôpital de Nong 
Khay après avoir du quitter Vientiane.
Elle assura, avec un dévouement toujours égal, le service 
de santé du poste de Ban Keun, alors dépourvu de médecin. 
Elle descendit ensuite à Than Gon et entra à Vientiane avec 
les premières troupes franco-laotiennes, le 25 avril 1946, 
reprenant sans le moindre repos son service à l’hôpital.
Evacuée par avion sur Saigon, le 6 juin 1946, avec 
les blessés du combat du 4 juin à Tha Deua, elle fit 
l’admiration de tous par son calme souriant, prodiguant 
ses soins pendant tout le voyage.
S’est imposée, en toutes circonstances, tant aux Européens 
qu’aux Laotiens, par la fermeté de son attitude, son 
courage tranquille et son activité inlassable. » 
Cette citation comporta l’attribution de la Croix de Guerre 
1939-45 avec étoile d’argent.

Le même jour des funérailles, le 21 septembre 1958, 
le Directeur de la santé du Laos M. le Docteur Koukéo 
Saycocie prenait lui aussi la parole :
« Sœur Marie Paul a donné un magnifique exemple de 
dévouement et n’a jamais cessé de se faire apprécier 
de tous par la haute qualité de ses services. Elle a été 
étroitement liée à la vie du Laos…aucun risque, aucun 
danger n’ont jamais dérangé la permanence de la 
mission qu’elle s’était donnée de soulager les souffrances 
humaines. Nous considérons donc sœur Marie Paul comme 
étant des nôtres et parmi les meilleurs, c’est pourquoi elle 
a été décorée de la Croix de guerre 1939-1949 de l’Ordre 
royal du Million d’éléphants (nom d’origine du Laos). »  
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avec Sœur Maria Pia qui collabore avec le Groupe India 
en lien avec les diverses missions de la Congrégation. Elles 
nous ont écoutés, avec affection et simplicité et par leur 
intermédiaire, je me suis mis en contact avec Sœur Maria 
Grazia, obstétricienne, en Afrique depuis de nombreuses 
années et maintenant à N’Gaoundal. Après quelques mois 
d’attente, jusqu’à ce que l’hôpital soit prêt à fonctionner 
et finalement le 9 avril, nous sommes partis pour le 
Cameroun avec mon ami Philippe Cannizzo, professeur en 
retraite, pour commencer cette belle expérience. Je dis tout 
de suite que transmettre les émotions et les sensations que 
j’ai éprouvées est difficile : certaines expériences, il faut 
seulement les vivre, il faut aller sur place, voir la réalité de 
ce lieu, les gens, les enfants…
Dès l’arrivée à Yaoundé, principal aéroport du Cameroun 
à 800 km de N’Gaoundal, nous avons été accueillis 
gentiment par Sœur Marie-Michelle et Sœur Paola et 
de suite nous nous sommes sentis comme chez nous et 
le poids de l’éloignement de notre famille s’est allégé. 
Après un long voyage en voiture nous voici arrivés à 
N’Gaoundal qui se trouve dans une zone du pays parmi les 
plus pauvres et les plus déshéritées, où la population vit dans 

moments, à se taire.
Dans sa façon d’agir, Sr Cristilla se montrait toujours 
respectueuse, en tant que femme et sœur de la Charité. 
Il y a des personnes qui l’ont eue comme confidente, 
reconnaissant en elle cette tendresse respectueuse et 
forte qui donnait de la dignité, qui soulageait et animait, 
comme le dit notre règle de vie (3.2.2.). Toujours elle 
accompagnait les autres par une prière centrée sur Jésus 
miséricordieux et missionnaire.
Quand l’évêque du diocèse de Quilmès sentit arriver 
l’heure de sa Pâque, il téléphona à notre sœur vraiment 
comme quelqu’un qui avait besoin de la saluer pour la 
dernière fois. Grandes furent la délicatesse et la prudence 
de notre sœur qui n’a raconté à personne aucune des 
paroles de cette ultime conversation de l’évêque avec sa 
fidèle servante.
Sr Cristilla se cultivait beaucoup : lecture quotidienne avec 
des livres de formation, documents de l’Eglise et nouvelles 
importantes du monde et du pays où le Seigneur l’avait 
appelée à vivre. 
La poésie d’Eladia Blazquez dit ceci : “apprendre des 
nôtres la saveur… grandir jusqu’à atteindre la maturité ». 
Sr Cristilla a appris, a grandi et pour cela, a mûri : Béni soit 
Dieu !… Maintenant c’est à nous de prendre le relais !  

Je m’appelle Joseph Puglia, je suis médecin gynécologue 
en retraite depuis 2015. Etudiant à l’université, j’ai connu 
un prêtre missionnaire aux Philippines et j’ai désiré faire 
une expérience de volontariat dans une mission. Un rêve 
que je n’ai pu réaliser que cette année, dans les mois 
d’avril/mai. Par l’intermédiaire de l’Ong « Gruppo 
India » (que soutient ma sœur) qui aide de nombreuses 
missions et de nombreux projets dans les régions les plus 
pauvres du monde, j’ai connu l’hôpital que les sœurs de 
la Charité de Sainte Jeanne-Antide viennent tout juste de 
réaliser à N’Gaoundal, au Cameroun. J’ai eu connaissance 
aussi qu’on avait besoin de médecins, surtout chirurgiens, 
gynécologues, anesthésistes… qui, pour quelque temps 
sauraient mettre leur capacités professionnelles au service 
de ceux qui en ont besoin.
Voulant mieux connaître la situation du pays et de l’hôpital, 
avec ma femme, nous sommes allés à Rome, à la Maison 
Générale, où nous avons eu une première et très belle 
rencontre avec la Mère Générale, Sœur Nunzia De Gori et 

percevoir ses murmures, c’était le Nom de Jésus qui de son 
cœur arrivait à ses lèvres : « Jésus, je t’aime ».
Infirmière de profession, ayant vécu quarante ans dans la 
même maison, il n’y a personne qui n’ait connu son service 
généreux, discret, hautement professionnel et totalement 
gratuit. Lors d’une occasion, une voisine me disait : 
il n’existe personne à qui à un moment ou à un autre elle 
n’ait fait une piqûre.
Mais son engagement ne se limitait pas aux tâches de 
l’infirmière. Comme il lui coûtait beaucoup de ne pas 
maîtriser la langue espagnole, elle s’employait alors dans 
la cuisine, dans la buanderie, au repassage, courses pour 
la maison, jardin, nettoyage des sols et de la chapelle, 
en somme, il n’y a de lieu dans la maison où Cristilla ne 
mettait la main. Réellement elle a été une femme de foi, 
de service humble et généreux. Comme le dit le document 
« Amoris Laetitia », elle expérimentait le bonheur de 
donner et la grandeur surabondante de se donner sans 
limites. (A.L. N°93).
Il nous est bon de lire le N° 99 (A.L.) qui dit que la parole 
utilisée par Paul est asjemonei, voulant exprimer le 
concept que la charité n’agit pas avec rudesse, mais qu’elle 
est respectueuse, elle est bonne, elle est élégante, c’est 
pourquoi il faut cultiver notre esprit et nos sens - continue 
le texte – pour apprendre à sentir, à parler et à certains 
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Amie de Sainte Jeanne-Antide, j’habite à Ferrare, en 
Emilie Romagne. L’éducation reçue en famille, le fait 
d’avoir fréquenté les écoles maternelles et primaires de 
la congrégation, d’être la nièce d’une Sœur de la Charité 
de Sainte Jeanne-Antide, ma marraine, m’ont mise, dès 
mon plus jeune âge, sur la route d’un volontariat actif et 
responsable, en paroisse et dans l’Action catholique, puis 
au travail (comme enseignante de lettres) et en famille.

Au cours de ces dix dernières années, touchée par de graves 
problèmes de santé qui ont demandé des interventions 
chirurgicales complexes, ma vie s’est passée surtout parmi 
les sœurs de la Charité et les Amis laïcs de SJA, comme 
aussi dans le volontariat social en faveur de personnes 
handicapées qui, après l’école obligatoire, aspiraient à 
réaliser leur projet de vie et de travail.
C‘est ainsi qu’une personne comme moi, moins efficace 
physiquement, a pu recommencer un service en s’ouvrant 
personnellement aux autres et aussi dans le milieu limité 
de la famille et en se chargeant de travaux peu agréables 
comme le fait d’écrire, quand c’était nécessaire : des 
rapports sur les activités des associations et du travail 
des personnes handicapées, de brèves relations pour 
faire mémoire du parcours commun, dans mon cas, sur 
Charisme et Formation, sur Identité et Charisme de la Sainte 
Fondatrice des Sœurs de la charité. En effet précisément dans 
les dix dernières années, Sœurs de la Charité et Amis laïcs 
ont participé à un projet de formation, comme je l’ai dit sur 
Identité et charisme, projet important, intéressant et exigeant, 
mené à bien avec un engagement rigoureux par les Sœurs et 
les Amis, selon les indications du chapitre général 2015.
Dans le même temps, les normes italiennes (nationales 
et régionales) concernant les personnes handicapées, 
en évolution depuis 1977, se sont enrichies récemment 
de l’émanation de lois fondamentales comme celles 
sur les Droits des personnes avec handicaps (convention 
ONU, New-York 13.12.2006, ratifiée par l’Italie par la loi n° 18 du 
3.3.2009), sur les Coopératives sociales, sur l’Institution de 
l’Administration de soutien et les modifications en matière 
d’interdiction et d’incapacité (loi n° 6/2004) et sur le “Après 
nous”, Dispositions en matière d’assistance en faveur des 

des cases sans lumière, sans eau, ni services hygiéniques, 
où l’assistance sanitaire est totalement à la charge du 
citoyen et où les structures sanitaires ne sont rien d’autres 
que des dispensaires polyvalents avec l’annexe de la salle des 
accouchements. Un hôpital avec la salle d’opérations pour les 
complications se trouve à 100 km de distance, impossible à 
rejoindre en un temps bref à cause des routes peu praticables 
et du manque de moyens de secours. C’est là le contexte 
où pendant des années les Sœurs de Ste Jeanne-Antide 
ont travaillé. De là leur choix et leur engagement pour la 
réalisation d’un hôpital avec l’annexe du bloc opératoire 
dans le but de sauver de nombreuses vies humaines.
Le “miracle” s’est réalisé ! Malgré mille difficultés, grâce 
à leur ténacité et leur amour du prochain et avec l’appui 
économique de divers groupes, associations et bienfaiteurs 
particuliers et grâce au soutien de volontaires, les Sœurs 
ont donné vie à cette œuvre. Mais maintenant il ne faut pas 
les laisser seules. Mettre sur pied une œuvre aussi grande 
dans un contexte pauvre et loin des grandes villes, n’est 
pas chose facile. On devine bien vite qu’à N’gaoundal les 
difficultés ne manquent pas et que, dans l’hôpital à peine 
né, il y a encore place pour la solidarité de tous. Il y a un 
besoin économique et il y a besoin surtout de médecins et 
autre personnel sanitaire (.. et pas seulement) disposés à 
donner un temps de volontariat.
Accueilli par les Sœurs, à mon arrivée, on m’a demandé 
de prendre en charge la formation du personnel du 
dispensaire et de la salle d’accouchements, personnel 
que j’ai trouvé préparé et motivé. Un autre engagement 
était de rendre opérationnel le bloc opératoire : un des 
premiers désirs des sœurs.
La joie et la satisfaction la plus grande a eu lieu vers la 
fin du mois d’avril, quand à la fin d’une journée, nous 
avons opéré d’urgence, par césarienne, une patiente au 
sixième mois de grossesse avec détachement intempestif 
du placenta et une importante hémorragie. Dans ces 
conditions, nul doute que la femme ne serait pas arrivée 
à une distance de 100 km. Ce fut émouvant de voir la 
joie, les larmes et le bonheur des sœurs et de sœur Agathe 
(qui était dans la salle opératoire) car à ce moment se 
réalisaient le but et les sacrifices des sœurs pour fournir à 
cette région une structure pour la vie.
Durant le temps passé à N’Gaoundal, nous nous sommes 
rendu compte qu’un des plus grands problèmes est celui de 
trouver sur place des médecins chirurgiens et anesthésistes 
pour assurer en permanence le fonctionnement du 
bloc opératoire. C’est pour cette raison que mon ami 
Philippe et moi, nous nous sommes engagés à soutenir 
économiquement la formation d’un anesthésiste local. Ce 
sera notre « goutte » 
dans la mer de bien que cet hôpital a suscité et suscitera 
dans le cœur et dans la vie de nombreuses personnes.
Le désir de retourner au Cameroun est grand et j’y 

personnes avec handicap lourd privées de soutien familial 
(loi n°112 du 22.6.2016).
Ma vie donc, qui a souvent reçu en don des relations 
pleines de sens, s’est intensifiée ces derniers temps avec la 
participation à de vastes Projets dont la réalisation a pu se 
faire grâce à la PETITE PARTICIPATION DE PLUSIEURS 
PERSONNES, contribution individuelle à soutenir par 
le SOIN et le DIALOGUE auxquelles il faut ajouter le 
dévouement et la continuité pour parvenir au PARTAGE.
Mes dernières expériences m’ont amenée aussi à fréquenter 
plus souvent une maman nigériane et ses deux petits enfants 
invités chez moi, et encore à fréquenter plus étroitement 
une personne frappée d’hémiplégie et surtout d’un 
handicap relationnel qui crée des « tourments » à celui qui 
en est touché. Le pari de l’association et le mien ont été 
de rendre cette personne participante de mes programmes, 
de partager les siens et d’y adhérer, et de plus d’assister à 
des initiatives et des rencontres publiques, soutenues par 
notre Association de laquelle nous sommes également 
associées. Ces rencontres, privées et publiques sont des 
occasions pour favoriser des accords nouveaux dans la 
famille avec son frère mais aussi pour nous informer sur la 
complexité des lois et pour trouver un expert professionnel 
et susceptible de diminuer les tarifs des honoraires. – 
Si je me demande quel est le sens de mon service, je 
me réponds que les RENCONTRES liées aux diverses 
activités que je suis en train d’effectuer, m’enrichissent, 
et de plus constituent un authentique privilège, car elles 
sont devenues des aspects fondamentaux/de fond de mon 
IDENTITE.  

Un service pour les autres
Maria Alberta Faggioli Saletti de

marialberta2004@libero.it
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retournerai certainement, car cette première expérience m’a 
beaucoup apporté du point de vue humain alors que je n’ai 
fait simplement que mon activité normale de gynécologue. 
J’ai toujours présent le sourire des gens du lieu qui me 
remerciaient pour le peu que je leur faisais.
Je veux remercier les Sœurs de la Charité pour m’avoir 
transmis l’agréable “mal de l’Afrique”. Merci de manière 
particulière à la Mère Générale et à toutes les Sœurs que j’ai 
rencontrées au Cameroun et particulièrement à N’Gaoundal. 
Je suis heureux d’avoir pu ajouter une goutte d’eau dans la 
grande mer de bienfaits qu’elles ont réalisés avec cet hôpital 
et pour ceux qu’elles ont suscités et susciteront dans le cœur 
et la vie de nombreuses personnes. Merci à chacune, parce 
que le témoignage de leur vie est l’un des exemples pour 
aider les « derniers » comme le Pape François définit les plus 
pauvres et les plus déshérités.
Par cet écrit je n’ai certainement pas réussi à transmettre 
ce que j’ai vécu et reçu au Cameroun. J’espère seulement 
avoir éclairé un peu la situation dans laquelle j’ai travaillé 
et avoir suscité en quelques-uns, médecins ou non, le désir 
de vivre cette expérience de volontariat.  
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Je suis l’une des personnes de référence du groupe Amis 
de Jeanne-Antide de Ferrare. Je suis entrée à l’Institut 
Saint Vincent à l’âge de trois ans et j’en suis sortie 
maîtresse au cours élémentaire : les Sœurs de la Charité 
ont été mes premières éducatrices et les plus importantes. 
Commencer à faire partie du groupe des AJA en 2000 
a été une continuation logique d’une relation qui n’a 
jamais cessé avec les sœurs (même pas pendant les années 
universitaires), mais qui m’a portée surtout à mieux 
connaître le charisme des Sœurs de la Charité de Ste 
Jeanne-Antide Thouret et à mieux y participer. 
Grâce à Dieu, j’ai un caractère très ouvert et très sociable 
et depuis ma jeunesse, j’ai travaillé dans le volontariat à 
l’hôpital et dans la maison de retraite pour personnes âgées 
comme on l’appelait alors. Me porter moi-même (dans 
ma pauvreté) comme une sœur qui cherche à partager la 
souffrance, l’abandon et la douleur, qui sait écouter dans 
un silence tel qu’il permet d’exprimer participation et 
affection, a toujours donné un sens fort à ma vie spirituelle.
A travers la formation guidée par le groupe promoteur 

Le courage d’aller plus loin
Mariangela Zurlode

marialberta2004@libero.it 

Gwenaële, 46 ans, célibataire, chrétienne 
de confession catholique, Amis de Jeanne-
Antide, et dans mon cœur, Amie de Ste 
Marthe. Je vis à Périgueux, petite ville du 
Sud-Ouest de la France.
Je suis infirmière depuis plus de 20 ans. 
En faisant ce métier, j’ai répondu à l’appel 
de Dieu de Le suivre. Et cela, même si 
pendant des années, il était clair pour moi que je ne pouvais 
pas être infirmière et chrétienne en même temps. Dans une 
profession comme la mienne, en milieu hospitalier, il fallait 
que je sois neutre (la laïcité en France demande qu’on ne 
fasse pas état de sa foi et de ses croyances dans l’espace 
public) donc je pensais qu’il était impossible de vivre ma foi.
Mais petit à petit, au fil des rencontres, des épreuves 
vécues dans mon travail ainsi que des joies et de 
l’espérance, il est devenu évident que je ne pouvais pas être 
infirmière sans avoir la foi. C’était un non-sens. Mais il a 
fallu que je rencontre les Sœurs de Sainte Marthe et que je 
découvre leur charisme pour mettre des mots sur ce que je 
vivais dans mon travail et que je l’oriente encore plus dans 
ce qui était important, essentiel pour moi : « Manifester la 
tendresse infinie du Père pour tout homme dans le Christ 
Serviteur en Eglise » Ce fut un électrochoc ! Cela a donné 
sens à ma vie tout entière.
Puis il y a eu la rencontre des Sœurs de la Charité avec 
l’ouverture de ma tente au monde (autre choc) et la 
découverte de cette phrase de Sainte Jeanne Antide qui 
habite mon cœur : « Dieu seul toujours et partout ».
Aujourd’hui, je travaille dans un service de rééducation 
et de réadaptation de personnes ayant une maladie 
neurologique ou ayant fait un accident vasculaire 
cérébral (AVC) puis tous ceux qui ont eu une intervention 
chirurgicale suite à un traumatisme (chute, accident de 
la route,…). Je me suis aperçue qu’il n’y avait pas que 
les malades qui souffraient et qui avaient besoin de mon 
attention. Mes collègues aides-soignants sont souvent dans 
une grande souffrance car souvent non respectés voire 

maltraités par les patients eux-mêmes, 
parfois non écoutés par les infirmières 
ou les médecins quand ils parlent des 
patients, pas toujours reconnus dans 
le travail difficile qu’ils font. Ils sont 
épuisés. Alors le service, je le vis, que 
ce soit avec les patients ou avec mes 
collègues, dans l’accueil de chacun tel 
qu’il est, dans le sourire de chaque instant 
offert, dans les mots dits mais surtout 
dans l’écoute et en allant les soutenir, les 

rejoindre, les aider dans leur travail. Peut-être sera-t-il 
possible de créer, un jour, des groupes de parole. Ils ne 
sont pas seuls et sont aimés de Dieu.
En écrivant cet article, je me suis aperçue que je vivais 
aussi le service avec les AJA. Ce n’était pas clair pour moi 
jusqu’à présent. Au fil des rencontres, le Seigneur m’a 
fait découvrir qu’en ce monde, beaucoup de personnes 
avaient une soif spirituelle, une soif de fraternité, une 
soif de parler, d’échanger sur la foi sans être jugées, soif 
d’être reconnues, acceptées telles qu’elles étaient. Ce fut 
comme un appel à servir autrement. Ce service passe par 
le travail avec le groupe promoteur, par l’animation d’un 
petit groupe d’Amis de Jeanne-Antide, et avec d’autres 
par l’animation des AJA du Sud-Ouest : organisation de 
journées et week-ends spirituels mais aussi en essayant 
d’aller à la rencontre des AJA de la Province et un jour, 
peut-être dans le monde.
Avec le groupe promoteur et le Chapitre Général, j’ai 
découvert ce que vivaient nos frères et sœurs dans le 
monde. Ce fut un bouleversement. Comment moi, en 
France, je pouvais les soutenir ? Ce fut par la prière, puis 
en acceptant de participer à l’organisation d’un vide-
grenier au profit de nos sœurs, pour le moment, au Liban et 
en Syrie. Mais à chaque fois, c’est l’occasion d’accueillir, 
de rencontrer là où je suis, des personnes de confessions 
religieuses, de milieux différents et de vivre, de travailler 
ensemble pour d’autres.
Je finirai par une phrase reçue au Chapitre : « L’unité dans 
la diversité ». Elle prend tout son sens dans le service que 
je m’efforce de vivre au quotidien.  

L’ouverture de ma tente
au monde 

Gwenaele Daniaude

gwenaele.daniau@sfr.fr 
AJA, j’ai davantage pris conscience de l’importance de ce 
service rendu aux frères. L’approfondissement de la figure 
de sainte Jeanne-Antide avec l’étude de ses écrits et de 
son charisme d’amour envers les pauvres, les souffrants, 
les prisonniers, son sens aigu de l’appartenance à l’Eglise, 
son audace pour affronter les difficultés et défendre sa 
Congrégation, m’ont ouvert un monde de significations 
et de motivations plus intenses dans ma façon de vivre 
en chrétienne. Pratiquement, ce que je fais maintenant a 
acquis une plus grande valeur, une plus grande maturité, et 
me donne encore plus de joie. La Bienheureuse Némésia 
disait : « Comme il est beau d’être bon ! », il m’arrive de 
le penser ; cette joie, c’est d’avoir Jésus dans le cœur, de le 
porter aux autres et de recevoir d’eux beaucoup plus que ce 
qu’on a donné.
Hier une maman m’a téléphoné. Je l’avais rencontrée il y a 
quelques mois en obstétrique où elle avait été hospitalisée, 
car elle était malade de leucémie et les médecins l’avaient 
alarmée : ou elle ou le bébé. Nous avions pleuré et prié 
ensemble, je l’avais accompagnée pour ses visites, puis elle 
était revenue à la maison. Maintenant elle en est arrivée 
à la trente-septième semaine de sa grossesse et vendredi 
prochain, on lui fera une césarienne et finalement ce bébé 
naîtra. Elle me veut près d’elle pour partager ce moment… 
Quelle grande joie !… Nous avions été proches au moment 
de la souffrance et à présent dans sa joie, dans la prière, 
elle a pensé à moi, une petite sœur : Dieu est vraiment le 
Dieu des surprises ! Cette maman a semé dans les larmes 
mais elle n’a jamais perdu l’espérance et la confiance en 
notre Seigneur et maintenant c’est dans la joie qu’elle 
accueille cette vie nouvelle qui lui est donnée. Si, par 
hasard, ce qui n’est pas le cas, j’avais eu besoin d’une 
confirmation que c’est seulement dans l’amour envers le 
prochain, surtout envers celui qui est dans le besoin, que 
se concrétise et se vit la Foi, à l’imitation de notre Père qui 
est bon, cette victoire sur la peur, sur la mort en serait la 
preuve… : « N’ayez pas peur ! » disait Saint Jean-Paul II ; 
tout cela me donne réconfort et courage pour aller plus loin.  
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Nous sommes parties de Nice en avion, le jeudi 1er 
septembre, pour rejoindre Rome et vivre un pèlerinage du 
Jubilé de la miséricorde. Notre groupe était composé de 22 
personnes faisant partie des conférences de St Vincent de 
Paul du département des Alpes-Maritimes.
Notre première visite nous a conduit aux musées du 
Vatican où nous avons découvert de merveilleux tableaux, 
tapisseries et sculptures. A la chapelle Sixtine, nous avons 
pu découvrir la beauté des peintures de Michel Ange et 
d’autres artistes ; malgré la foule, le silence recueilli nous 
a permis d’admirer la beauté de la voûte, les différentes 
scènes bibliques sur les côtés et le jugement dernier 
toujours impressionnant par la grandeur des personnages, 
les couleurs, leur qualité d’expression etc…
Le lendemain, nous arrivions à St Paul-hors-les-murs où 
nous retrouvions les autres pèlerins venant de différentes 
conférences vincentiennes de toute la France ; nous 
étions 250 pèlerins environ pour la messe du début de 
notre pèlerinage. M. Michel Lanternier, président des 
conférences Saint Vincent de Paul de France nous dit que 
nous étions ici à l’invitation du Pape François pour vivre 
un temps privilégié, pour méditer sur l’amour de Dieu et 
sa miséricorde ; que la grâce nous soit faite d’en rayonner 
à notre retour. Nous partageons pour nous présenter et dire 
ce que nous vivons dans nos différentes missions. 
C’est depuis le château Saint Ange, que s’avance notre 
procession avec une croix du jubilé devant nous. Nous 
traversons la Via de la Conciliazione ainsi que la place 
St Pierre et nous passons la porte Sainte, ensemble, le plus 
silencieusement possible, demandant la grâce du jubilé, 
les uns baisent la porte, d’autres y posent la main … un 
moment fort pour chacun. 
La Basilique Saint Pierre est déjà pleine de monde ; nous 
avançons jusqu’au chœur vers les piliers du Bernin et 
ensuite vers les tombeaux des papes. Dans notre groupe 
nous avions un jeune couple qui s’était marié le samedi 
précédent … ils sont nouveaux convertis, et ensemble nous 
rendons grâce pour ce temps de jubilé. 

A l’église St Louis des français, lieu de fondation de la 
première Conférence en Italie, nous sommes introduits 
à la célébration du pardon par notre aumônier national 
P. Jérôme, père lazariste. Un temps d’adoration nous est 
proposé pendant le temps du sacrement du pardon… temps 
de grâce, de prière et de joie de se sentir réconcilier. 
Un nouveau jour se lève … Nous repartons place St 
Pierre pour l’audience du pape et la catéchèse. Son 
langage simple et proche nous touche au cœur : « Parlez 
au Seigneur nous dit-il appelez-le Seigneur. Parlez avec 
Lui, demandez-lui pourquoi ? Pourquoi suis-je faible ? … 
Le cœur de la miséricorde c’est ce dialogue avec le cœur 
miséricordieux de Jésus. Frères et sœurs, vous représentez 
le monde grand et varié des volontaires, vous comptez 
parmi les réalités les plus précieuses de l’Eglise, donnez 
formes et visibilité à la miséricorde ». 
Après la visite à Sainte Marie Majeure, nous nous retrouvons 
à St Jean-du Latran, la cathédrale de l’évêque de Rome, 
pour une célébration autour du baptistère. Un très beau texte 
liturgique nous rappelle les premiers baptêmes dans l’église 
primitive quand le catéchumène conduit à la piscine est 
plongé dans l’eau et renaît à une vie nouvelle. Nous sommes 
touchés par la beauté de ce lieu tellement significatif de 
l’église primitive et de nos racines chrétiennes. 
C’est ce soir-là que je fais une visite éclair à la maison 
générale, heureuse de retrouver quelques sœurs bien connues. 
Au moment où tant de familles souffrent de la perte 
soudaine d’êtres chers, de la destruction de leurs maisons 
lors du tremblement de terre et de la précarité des 
conditions ambiantes, nous avons décidé d’annuler la 
soirée de fête du 3 septembre et de vivre sous le signe de 
la solidarité entre volontaires. Ceux présents à Rome, ont 
prié pour soutenir l’action des volontaires qui œuvrent sur 
les lieux du tremblement de terre et ceux qui travaillent et 
opèrent dans ces lieux détruits se sont unis à la prière des 
volontaires présents à Saint-Pierre.
Le dimanche 4 septembre nous sommes sur la place St 
Pierre pour la canonisation de Mère Teresa. 

A Rome
Le Jubilé des Volontaires 

Sr Madeleine Prêtre, sdcde

mmpretre@gmail.com

Pèlerinage
international

A 7h45 lors de notre arrivée Via de la Conciliazione la 
foule est déjà nombreuse. A deux reprises nous ouvrons nos 
sacs pour un contrôle. Puis nous avançons le plus en avant 
possible. Nous nous retrouvons avec un groupe d’africains 
qui se met à jouer du Gembé, des jeunes filles mexicaines 
nous racontent qu’elles viennent à la canonisation de M. 
Teresa et ensuite partent à Calcutta. Plus loin des pèlerins 
du Monténégro, des Albanais, des gens de la Sardaigne, 
un groupe de jeunes prêtres anglais qui disent l’office via 
leur iPhone. Certains groupes se mettent à chanter dans 
leur langue traditionnelle. C’est beau cette internationalité 
de l’Eglise, un souffle bien vivant. Avec les membres des 
conférences St Vincent de Paul nous échangeons sur nos 
différentes missions, certains disent le chapelet, d’autres 
lisent la parole de Dieu etc… Le temps passe très vite. 
A 10h15 commence la célébration, François nous parait 
un peu loin. Mais nous sommes portés par la qualité de 
la prière et du silence. Après l’accueil nous écoutons le 
postulateur qui nous résume la vie de Mère Teresa, vie 
toute donnée au Christ et au service des pauvres. Puis il 
demande au Pape s’il veut bien l’accueillir comme sainte 
et l’inscrire au calendrier des saints. La réponse positive 
du Pape provoque la foule à de grands applaudissements 
pendant quelques minutes. A ce moment on a le sentiment 
de toucher quelque chose de l’au-delà, de rejoindre la vie 
en Dieu, la communion des saints, de toucher la joie de 
l’éternité « Tu es là, Seigneur, dans cet instant présent » …
Puis, les missionnaires de la charité apportent des reliques 

qui sont déposées devant l’autel. 
Lors de l’homélie le Pape nous dit : « Mère Teresa tout 
au long de sa vie a été une généreuse dispensatrice de la 
miséricorde divine. Elle s’est penchée sur les personnes 
abattues qu’on laisse mourir au bord des routes, en 
reconnaissant la dignité que Dieu leur a donnée. Elle a 
défendu la vie humaine. La miséricorde a été pour elle le 
sel qui donne de la saveur à chacune de ses œuvres »
La célébration se poursuit avec une belle procession des 
offrandes : la première personne à en faire partie est le 
monsieur brésilien, miraculé de sr Theresa. Lorsque la 
célébration eucharistique se termine vers 12h30, le pape nous 
gratifie encore de son tour de papamobile … merci Seigneur ! 
Je rends grâce pour ces journées du jubilé que j’ai pu 
vivre et qui furent l’occasion d’une belle ouverture, de 
belles rencontres, et de grâces particulières en cette année 
de la miséricorde.  
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POInT JEUnES

Rencontre JMJ

La première semaine des Journées mondiales de la 
Jeunesse, en Pologne, avec les jeunes de Franche Comté, 
nous étions à Lodz (entre Varsovie et Cracovie). Dans 
cette ville, l’animation du festival par la communauté du 
Chemin Neuf a été incisive : avec un langage jeune et des 
nouvelles technologies, ils ont accompagné tout le monde 
à la rencontre de Jésus, même ceux qui étaient venus plutôt 
pour être ensemble entre copains.
Si la proposition d’écrire une lettre à Dieu a captivé 
même les moins pratiquants des JMJistes, comment ne 
pas se souvenir des larmes qui coulaient à la veillée de la 
miséricorde, où hommes et femmes ont été invités à se 
réconcilier et ont échangé des paroles d’estime profonde ?
Tous, nous étions attirés vers le Seigneur, et, dans cette 
cordée vers le sommet, chacun était une aide pour 
l’avancement de l’autre. Depuis le commencement des 
JMJ, les jeunes se sont tous mis en route plein d’énergie, 
à l’aventure, sans savoir ce qui les attendait, avec des 
grands sacs à dos, sans savoir si dedans il y avait le 
nécessaire pour faire face aux imprévus. En chemin on 
constate parfois qu’on peut se trouver démuni au niveau 
matériel et pourtant la force est celle de se découvrir 
comme des cadeaux les uns pour les autres : si quelqu’un 
n’allait pas bien, les autres se préoccupaient de lui ; 
il y avait des attitudes d’ouverture et de respect, des 
regards bienveillants… à l’image de celui du Père. Cette 
expérience a trouvé un écho dans les mots que le Pape a 

adressés à chaque jeune : « Pour Dieu le portable que tu 
utilises ne lui importe pas : ce qui lui importe, c’est toi. »
Les personnes sont infiniment plus importantes que les choses.
Donc le Pape, dans la deuxième semaine de JMJ, à 
Cracovie, a invité les jeunes à ne pas tomber dans le piège 
du confort et de la passivité, mais à rencontrer les autres, 
accueillir le migrant, laisser une trace dans ce monde en 
employant ses propres talents.
Si à Lodz nous étions 5000, la plupart des français, 
l’étape de Cracovie a été vraiment marquée par 
l’internationalité : presque 2 millions de jeunes de plus 
de 150 pays. C’est là que sr Teresa de Roumanie et moi, 
nous nous étions donné rendez-vous. Pour moi, italienne 
qui venais au JMJ avec un groupe français, c’était comme 
retrouver un peu de mes racines puisque Teresa et moi, 
nous avons partagé un bout de chemin en Italie, il y a 
quelques années. Cette rencontre parle aussi bien de nos 
communes origines spirituelles : nous sommes toutes les 
deux, sœurs de la Charité, « filles » de Sainte Jeanne-
Antide, une femme au cœur universel, sans frontières et 
sans douanes car elle le savait bien : dans ce monde, nous 
sommes tous frères et sœurs, enfants du même Père. Alors 
dans un contexte mondial comme celui des JMJ, nous 
avons pu aussi célébrer notre charisme, dans le bonheur 
des retrouvailles.
Dans cet esprit de communion universelle, à la Messe 
conclusive avec le Pape François, un jeune de notre 
groupe a fait sa Première Communion. Nous étions émus 
et fiers. Son pas dans la foi nous a tous fortifiés. Un 
grand merci à lui et à cette nouvelle génération pour le 
témoignage de leur amour de Dieu. Cela nous comble de 
confiance et d’espoir.  
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Sr Laura Amico, sdcde

laura.amico82@yahoo.com

AMIS JEAnnE-AnTIDE

Le Groupe Promoteur s’est retrouvé à Sancey avec 
Sr Nunzia, Supérieure générale, afin de poursuivre le 
travail de réflexion sur la structuration et l’organisation 
du mouvement. 
Se retrouver dans ce lieu de nos racines a permis aussi de 
vivre des temps de prière et de partage à l’oratoire de la 
Maison de Jeanne-Antide. La nappe du Chapitre général 
2015, posée sur le pétrin-autel de l’oratoire a rendu présents, 
chaque jour, tous les Laïcs-Amis dans le monde.  
Le matin du dernier jour, nous sommes allés visiter le 
lieu de la première communauté, à Besançon, rue des 
Martelots, la cathédrale et la maison provinciale où 
les sœurs nous ont accueillis très chaleureusement. A 
la Cathédrale, nous nous sommes recueillis devant la 
stèle du caveau des archevêques de Besançon, priant 
particulièrement pour Mgr Daloz qui a fidèlement 
accompagné les AJA dans leurs débuts. L’après midi, 
nous avons visité l’Hospice de Beaune, merveilleux 
témoignage séculaire d’un charisme, celui des Sœurs 
hospitalières, centré sur le Sacrement du pauvre et le 
Sacrement de l’Eucharistie. 
Le Groupe se rencontrera à nouveau au cours de l’année 
pour élaborer de nouvelles fiches de réflexion et de prière, 
qui seront diffusées à tous les groupes d’Amis et pour 
continuer à concrétiser la structuration du mouvement. 
Nous avons deux années pour accomplir cette tâche, sœurs 
et laïcs, ensemble.  

Sancey, 13 au 20 juillet 2016 

Rencontre du Groupe Promoteur
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éVènEMEnTS 

Durant ces derniers mois, notre Congrégation a accueilli 
des jeunes sœurs qui après leur temps de formation, 
appelé noviciat, d’une durée de 2 ans, ont demandé à 
faire leur première profession, c’est-à-dire à s’engager 
pour un an déjà, à la suite du Christ pour aimer et servir 
les pauvres à l’exemple de Sainte Jeanne-Antide Thouret, 
notre fondatrice.
1  Dans la Province Italie-sud, à Naples , le 26 juin : Sœur 

Rosanna Rampone, dans la Chiesa Regina Coeli.
2  Dans la Province d’Orient, au Liban, le 27 août : 
 Sr Grace Uchela, Sr Manar Behiry, Sr Noha Khozam.
3  Dans la Province du sud-est asiatique, au Vietnam, à 

Vinh, le 8 septembre : Sœur Bich, Sœur Hoa, Sœur Lan, 
Sœur Lê, Sœur Ngoan, Sœur Nguyen, Sœur Nhan, Sœur 
Nhung.

4  En Indonésie, sur l’île de Kalimantan, à Sintang, le 8 
septembre : Sœur Roswita Waruwu, Sœur Mitaria Hulu, 
Sœur Festina Ndruru.

5  Dans la Province d’ Afrique Centrale, au Tchad, à 
N’Djamena, le 27 septembre : Sœur Florence Ramadji, 
Sœur Eliane Motingar.

Les 25-30 août 2016, dans la maison 
de spiritualité Mère Maria Candida 
Torchio, à Armeno (Italie nord), les 
Conseils provinciaux de l’Italie se 
sont réunis, avec le Conseil général, 
les économes générale et provinciales, 
la représentante légale pour l’Italie sr 
Maria Luisa Colombo et sr Isabella 
Ayme : il s’agissait surtout de faire le 
point sur le modèle d’organisation de 
la nouvelle Province (gouvernement, 
structures, secteurs).
Pendant ces journées, le travail accompli 
par le GRI (Groupe Recherche Italie) et par le 
SEIT (Groupe Services Italie) est pris en compte 
en cherchant à mettre en lumière les aspects qu’il est 
possible de réaliser immédiatement et ceux qui seront à 
demander au conseil naissant. 
En effet, au mois de juin, les sœurs qui ont fait partie du 
GRI ont travaillé assidûment avec l’objectif d’élaborer 
une hypothèse pour une nouvelle organisation 
de la Province italienne, en s’arrêtant, en 
particulier, sur l’élaboration de propositions 
pour la subdivision de l’Italie en 
différentes zones.
Le travail du SEIT s’est 
surtout arrêté sur le service du 
secrétariat et de l’économat en 
mettant en évidence le rôle, les 
compétences, les devoirs de 
la Secrétaire et de l’économe 
provinciales, de la représentante 
Juridique et, parmi les bureaux 
nécessaires pour la nouvelle 
Maison provinciale, les archives.
Le travail s’est poursuivi … Ont pris 
la parole les trois Supérieures provinciales 

Pour répondre à l’appel du Seigneur et pour le service 
des pauvres, après plusieurs années de formation et de 
vie en communauté, deux sœurs se sont engagées pour 
toute leur vie à la suite du Christ, en Eglise et dans notre 
Congrégation.
6  Sœur Aline Sfeir le 21 Septembre, au Liban, à Kfour, 

dans l’Eglise Sainte Jeanne-Antide de la communauté 
des sœurs ainées. 

7  Sœur Serena Viapiana le 3 Septembre, en Italie, au 
cours de la célébration eucharistique célébrée dans la 
Basilique Saint Ambroise à Milan.

Prions Marie et sainte Jeanne-Antide pour qu’elles leur 
obtiennent l’audace de l’amour et le courage de servir !  

qui ont élaboré avec leurs conseils 
quelques propositions de mission 
retenues prioritaires : ce sont de 
petits “signes” qui portent en eux les 
germes d’une perspective d’avenir ; on 
souhaite qu’ils deviennent un point de 
départ pour le projet apostolique de la 
“nouvelle” Italie.

Sœur Nunzia complète la réflexion sur 
le discernement pour la constitution de la 

nouvelle Province en ouvrant une nouvelle 
perspective d’avenir. Si le nouveau Conseil 

aura le devoir de “prendre soin de l’arbre”, 
c’est-à-dire des communautés, des sœurs, de la 

mission, des services, des activités, des biens… 
mais non seulement … il devra aussi, dans la ligne 

des orientations du chapitre, greffer dans l’aujourd’hui 
des “germes” de fertilité, pour que l’arbre puisse 
développer des racines dans l’Italie de demain, grâce un 

nouveau plan de pastorale des jeunes et une option 
forte pour les périphéries.

“… semblable à un grain de sénevé, Dieu la 
fit germer, s’enraciner et devenir un grand  
arbre…”  (SJA au Pape VII 12 sept 1818)  

Jeunes sœurs
Premiers engagements

Le chemin de l’Italie… 
Engagements définitifs
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Nominations

1 IndonésIe : le 2 gennaio 2016, sr nunzia de Gori, 
Supérieure générale, a nommé sr Siwi utami, indonésienne 
déléguée pour l’Indonésie, à la suite de sr Magdalena Ferrero 
présente dans ce pays depuis les débuts de la première 
communauté, en 1980.

2 Malte : c’est à la fête de la nativité de la Vierge Marie, le 8 
septembre, que Sr nunzia de Gori a annoncé à l’assemblée des 
sœurs de Malte réunie à Tarxien puis à toute la congrégation, 
la naissance de Malte comme délégation.  
Sr natalie abela, la nouvelle déléguée, revient du Pakistan où 
elle a vécu de nombreuses années.

3 ProvInce d’orIent : Pendant l’assemblée qui a eu lieu 
au mois de juin, a été nommé par la Supérieure générale le 
nouveau conseil provincial de la Province d’orient, formée de 

6 pays (egypte, ethiopie, liban, Soudan, Sud Soudan, Syrie).
 le conseil est composé de : Sr Pascale Khoury (libanaise) – 

Supérieure provinciale, pour un 2° mandat, et de 4 conseillères :
 Sr Jacqueline Karam (libanaise) et Sr Marie carla cortinovis 

(française) pour un 2° mandat ; Sr Kawkab Tafid (égyptienne) et  
Sr Saidé Khairallah (libanaise) pour un 1° mandat.

4 ProvInce d’afrIque centrale : le 26 septembre, veille de 
la fête de saint Vincent de Paul, sr nunzia a nommé le nouveau 
conseil de la Province de l’afrique centrale. Il est composé de : 
Sr Paola neloumta (tchadienne), Supérieure Provinciale (qui 
succède à sr Maria Rosa Muscarella qui a été élue conseillère 
générale de la congrégation) et de 4 conseillères : sr Maria Grazia 
delaidini, sr Maria Rosa casadei, (italiennes), sr agnès ndjab doub 
(camerounaise), sr Francine Richard (suissesse).

Nous accompagnons ces nouveaux conseils de notre 
prière en pensant tout spécialement aux pays qui 
connaissent la guerre ou de grandes difficultés sociales, 
religieuses et politiques.
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