EDITORIAL

UN NOUVEL ÉLAN
POUR NOTRE MISSION
D’ÉDUCATION
de Sr Wandamaria Clerici, sdc

En ce moment particulier de l’histoire,
dans les différentes zones géographiques où nous travaillons, nous, Soeurs
de la Charité, nous nous sentons appelées à affronter ensemble le défi de
l’éducation, c’est-à-dire à rechercher
les réponses les plus adaptées pour aimer, en éduquant.
Les problèmes à prendre en compte, internes et externes,
sont nombreux; les difficultés ne manquent pas, mais en
suivant l’exemple que nous a offert Sainte Jeanne-Antide,
notre fondatrice, nous voulons dépasser la tentation de la
résignation pour nous lancer avec courage, optimisme et
espérance dans l’aventure de l’éducation intégrale des personnes avec la méthode de Mère Thouret, celle de l’éducation par la tendresse.
Nous continuons à courir le risque de payer au prix fort ce
choix prophétique de l’éducation avec l’objectif unique de
porter l’Évangile dans le monde, dans notre monde qui a
encore besoin d’être racheté.
Nous essayons d’apprendre à vivre ensemble dans le village global, dépassant les tensions entre le spirituel et le
matériel; la religiosité et la religion; l’église universelle et
l’église locale; le besoin de compétition et la préoccupation
de l’égalité et des mêmes chances pour tous; l’expansion
extraordinaire des connaissances et la capacité des êtres
humains pour les assimiler; la tradition et la modernité; l’universel et l’individuel; le global et le local.
Nous voulons nous éduquer pour éduquer, faire des projets
et construire notre avenir commun.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes conscients que
les sociétés contemporaines, occidentales et orientales, doi-

vent se mesurer avec ce que signifie “société de la connaissance” et prévoir des
parcours éducatifs dont la finalité soit le
développement des personnes, grâce à
de nouvelles identités, de nouveaux savoirs, le partage de nouvelles cultures.
Nous savons que l’éducation est l’un
des principaux moyens dont nous disposons pour promouvoir une forme plus profonde et plus
harmonieuse du développement des personnes et donc
pour réduire la pauvreté, l’exclusion, l’ignorance, l’oppression et la guerre.
Nous nous engageons, en Église, à affronter l’urgence de
l’éducation, qui frappe de nombreux pays dont la culture est
marquée par un relativisme pervers et agressif. Nous accueillons le message du Pape Benoit XVI qui nous propose
à nouveau d’offrir une éducation intégrale et nous demande
d’être des témoins crédibles, pour chercher à présenter aux
jeunes et aux moins jeunes d’aujourd’hui, des points de référence solides.
Nous savons que notre mission de Charité, le service spirituel
et matériel des pauvres, est une mission éducative, dans le
sens le plus complet du terme et qu’il est notre manière d’aimer, dans la perspective de la nouvelle évangélisation.
Sainte Jeanne-Antide a su être audacieuse et déterminée
en dépassant les multiples frontières de l’espace et du
temps. Nous désirons suivre ses pas, nous, Soeurs de la
Charité et laïcs, ensemble, pour grandir dans l’art de
conquérir le cœur des personnes, avec la tendresse de la
charité, afin qu’elles puissent rencontrer Jésus-Christ,
l’amour qui libère.
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PAROLE ET VIE

La Parole de Dieu
illumine le Processus Educatif
de Solvejg Ingrid Bernsdorff de Rivera
sibrivera@yahoo.com.ar

La clé de sa porte est la confiance

Le processus éducatif sera toujours une tension inévitable
entre ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés
à être. Il est la science et l’art qui font découvrir l’être
humain comme personne absolument unique afin que ses
potentialités puissent se révéler.
Dans les lieux socioculturels d’où il surgit et où il se déploie,
il regarde toujours vers l’avenir, il regarde vers la vie.
La clé de sa porte, c’est la confiance qui se traduit par le
dialogue et les relations.
Dans notre monde actuel, dialogue et relations sont en
crise, conséquence d’une confiance minée, dans le
domaine personnel, familial, communautaire et
institutionnel.
Dans notre aujourd’hui plein de ténèbres, le changement
n’est pas une aventure facile et le devoir toujours
fascinant, d’éduquer et de mettre au monde l’homme
nouveau, est un vrai défi.
Nous avons besoin de la chaleur et de l’énergie de Jésus,
le “soleil qui vient d’en-haut pour illuminer ceux qui sont
dans les ténèbres et l’ombre de la mort” (Luc 1,78)

… “Il est venu habiter parmi nous” (Jn 1,14)

Dieu ne s’est pas limité à créer et à rester spectateur immuable
de l’histoire des hommes sur la terre, mais il a décidé
d’“entrer” dans cette histoire pour nous apprendre à vivre,
à cheminer, à être dignes, et responsables les uns des autres…
Le mystère de l’incarnation signifie le compromis radical
de Dieu avec l’homme; l’immanence de la transcendance.
L’histoire ne se divise pas en sacré et profane, elle est
une unique histoire de Salut: Histoire d’Amour de Dieu
avec nous.
Nous ne sommes plus seuls, Il est, Lui, notre Chemin,
notre Vérité, notre Vie (Jn 14,6).
Toute la Sainte Ecriture nous révèle le cheminement d’un
peuple et la présence d’un Dieu vivant qui accompagne et
guide, avertit et pardonne, fait confiance et encourage à
vivre une Alliance Eternelle écrite sur les Tables de la Loi
et, d’abord, dans le coeur de l’homme.
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Avec l’arrivée du Christ, l’histoire s’illumine. Il met un
terme à l’annonce pour laisser place à la réalité de Dieu qui
se fait l’un de nous, se compromet, assume et réalise sa
mission de Sauveur par amour.
JÉSUS est venu nous apprendre à vivre, à changer notre
manière d’être, notre façon d’entrer en relation.

Jésus Maitre pour
les éducateurs
et les éduqués

Si nous regardons l’Evangile
de St Jean au Chapitre 8,1-11,
c’est-à-dire le cas de la
femme que les pharisiens
emmènent pour qu’elle soit
lapidée, nous pouvons
apprendre davantage encore
de ce Christ Maître pour les

éducateurs et les éduqués.
Les pharisiens arrivent avec cette femme surprise en
adultère. Ils la placent au milieu d’eux et disent à Jésus:
“Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit
d’adultère. Or, Moïse, dans la Loi, nous a commandé de
lapider des femmes comme elle. Et toi, qu’en dis-tu?”
A travers ces paroles, il semble que Jésus est reconnu
comme un Maître, mais dans la réalité sous-jacente, on
peut voir cette expression comme un piège.
Pour les Hébreux, l’adultère était une chose grave. Scribes
et pharisiens se sentaient vraiment du bon côté puisqu’ils
interprêtaient la loi à la lettre: la femme adultère mérite la
peine de mort.
Solvejg Ingrid Bernsdorff
de Riviera, née en Lituanie, vit en
Argentine, à Buenos Aires.
Licenciée en service Social, docteur
en psychologie sociale,
spécialisée en logothérapie.
Directrice de l’école du Service social
de l’Université argentine J. F. Kennedy à Buenos Aires,
professeur dans plusieurs Universités: Salvador – Chili.
Secrétaire de l’Association Sainte J.Antide Thouret de
Buenos Aires: “Niños Y Familias en Riesgo”.

Le premier enseignement de Jésus: celui
d’écouter et de comprendre les situations

Toute décision de Jésus, quelle qu’elle soit, compliquera
la situation.
S’il dit qu’elle doit mourir, il se situe contre la loi
romaine, car, selon celle-ci, les Hébreux n’avaient pas le
droit d’imposer la peine capitale. Jésus se serait transformé
en un criminel aux yeux du gouvernement romain.
S’il dit qu’il faut lui pardonner sa faute, on pourrait en
conclure qu’Il enseigne à se soustraire à la Loi de Moïse
en favorisant l’adultère.
S’il dit qu’il faut la lapider, cela contredirait sa prédication et
ses gestes d’amour et de miséricorde aux yeux des gens qu’il
connaissait déjà. En même temps cela donnerait raison aux
pharisiens pour qui la loi passe avant la personne et sa vie.
Diverses questions surgissent pour nous aujourd’hui:
L’homme, pourquoi ne l’amènent-ils pas aussi? N’est-il
pas aussi adultère que la femme placée au centre pour être
jugée? Les péchés du corps nous préoccupent-ils plus que
ceux de l’esprit? Ce sont ces derniers, en réalité, qui
touchent à ce qui est le plus vital dans l’être humain.
Jésus devine l’intention de ceux qui veulent le mettre en
mauvaise posture. Il quitte la position de Juge “Je ne suis
pas venu pour juger…” et prend le rôle de Pasteur et de
Maître, pour exprimer son jugement sur la femme en procès.
Il ne cède ni à la peur, ni au reproche, ni à d’autres
sentiments que le contexte pourrait encourager et
silencieusement, il décide d’aller au-delà.
En écrivant sur le sable ce qui concerne peut-être le lien
entre les pharisiens, la femme et lui-même, il réélabore la
réflexion et l’assume.
C’est avec un esprit créatif qu’il répond aux questions à
double intention.
Cette habileté lui permet de sortir du piège et d’entrer dans
des dimensions inattendues pour la situation et pour notre
expérience.

L’éthique du Règne

Jésus démasque les intentions des pharisiens et celles du
peuple. Il fait la clarté sur leurs intentions et leurs désirs.
Il enlève leurs masques: la personnalité extérieure qui
contredit l’être intérieur.
Sous l’apparence de l’accomplissement de la Loi…, ils
cachent leur haine à l’égard de Jésus. Ce qui les porte à
juger la femme, ce n’est pas leur désir de se rendre
attentifs à l’aider concrètement, mais ce qui les pousse,
c’est le violent désir de condamner Jésus.

Il leur manque le courage et la sagesse pour discerner.
Le masque qui dissimule toujours des pensées et des
sentiments que nous hébergeons en nous, sert à nous
cacher des autres et de nous-mêmes.
Une des haines les plus amères n’est-elle pas celle que
nous ressentons envers celui qui nous dénude de
l’apparence derrière laquelle nous nous étions cachés.
Il ne suffit pas d’accomplir la loi. Le Royaume de Dieu
exige une éthique profonde, non superficielle qui pénètre
au plus profond de la personne et parvienne à son cœur.

Cela vaut la peine de réfléchir sur les
gestes et les temps de Jésus

• “Il se penche, écrit avec son doigt sur le sable… et
comme ils insistent, il se concentre…”
• Il assume la Loi, met en condition pour l’accomplir:
“Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette la
première pierre.”
• De cette manière, Il retourne la situation et ouvre de
nouvelles alternatives
• Jésus traite les pharisiens avec sérénité, patience et
grande sensibilité. Il sait qu’ils lui tendent un piège. Il sait
aussi qu’ils sont pris dans ce piège qu’ils ont tendu, qu’ils
ont formé, à partir de leurs structures et de leurs
institutions, à partir des croyances et des mandats qui
conditionnent leur façon de vivre.
L’Evangile dit: “Ils se retirent de la scène l’un après
l’autre, en commençant par le plus vieux”…
• Jésus a souci de la femme, il la regarde et lui demande:
“Où sont ceux qui t’accusent? personne ne t’a condamnée?”
Il reconnaît le motif de son accusation, l’adultère. Il
l’invite à sortir de la situation en disant solennellement:
“Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pèche plus”.
Il lui ouvre un avenir, en l’encourageant à s’accepter et à
exercer sa nouvelle liberté et sa responsabilité, en
cherchant une vie et un amour nouveaux.
Le risque pour les pharisiens, s’ils ne peuvent pas
comprendre la leçon, c’est de chercher des choses
répétitives et statiques.
Avec la confiance en l’avenir que lui a donnée le Maître,
la femme, si elle le décide, possède les énergies qui lui
permettront de changer de vie et de conduite.
Ce texte nous ramène à la vérité de nos pensées, de nos
sentiments qui conditionnent notre agir. “La vérité vous
rendra libres”… (Jn 8,32)
Il nous invite à ouvrir notre cœur, là où se trouve la clé
maîtresse du changement et de la transformation.
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POINT DE VUE

Enseigner…
éduquer…
évangéliser…
de Dominique Marcoux

dominiquemonique.marcoux@cegetel.net

Personne ne peut rester insensible à l’image d’un enfant
marchant dans la rue en tenant la main de son père,
devisant et riant joyeusement au gré des idées qui leur
viennent à l’esprit…

Une main puissante, virile, et une petite main lisse, tendre
et fragile…Une main qui guide, entraîne, protège, et une
main qui prend appui, qui se laisse guider. Ce geste est
langage. A lui seul, il dit plus que ce que l’on en voit. Y at-il image plus signifiante de la paternité? Et pourtant si
l’on veut que ce lien dure (jusqu’au nécessaire
détachement), il lui faut un autre lien. Un lien de chair et
de parole. Un lien avec une femme sans le corps de
laquelle cette scène n’existerait pas.

Cette introduction inspirée de Xavier Lacroix, théologien,
enseignant à l’institut des sciences de la famille à Lyon, me
permet d’introduire mon propos sur l’éducation: on ne peut
enseigner sans éduquer et le rôle du père en éducation doit
être valorisé. Il est essentiel que l’Eglise, par l’école
catholique, entre autres, se donne des mains, des oreilles,
des yeux, pour «dessiner devant les jeunes un horizon de
vie qui va au-delà des fins temporelles.»

Le rôle du père

Cette question, qui a souvent tourné en querelle, semble
s’être réglée au fil du temps, tant il est vrai que l’on ne
transmet bien ce que l’on sait que dans la mesure où on se

Après avoir été, pendant des siècles, une figure de
référence, le père semble être devenu «le maillon faible»
de la cellule familiale.
Il faut cependant l’affirmer haut et fort: le père n’est pas
«une mère comme les autres» et son rôle est essentiel à la
croissance et à l’éducation des enfants d’aujourd’hui.
Utopie, me direz-vous, quand on connaît le délabrement
de la cellule familiale, du lien conjugal et l’on pourrait
continuer avec le lien social, le lien religieux, la relation à
l’autorité…bref, tout ce qui est révélateur des enjeux
culturels, éthiques, spirituels d’une société. Raison de plus
pour réaffirmer, avec force le rôle essentiel du père dans la
construction d’une personnalité: sens de la distance, sens
de la médiation, de l’extériorité, courage, justice,

Dominique Marcoux, marié, père de 4 enfants.
Enseignant dans l’Enseignement catholique, Directeur
de plusieurs collèges et lycées, puis Directeur diocésain de l’Enseignement catholique pour les diocèses
de Besançon, saint Claude, Belfort. Ordonné diacre
permanent en 2004, il est responsable avec son épouse du service diocésain du catéchuménat à Besançon.

Marguerite Léna: une philosophe française spécialiste des questions d’éducation. Expert au Synode sur la
Parole de Dieu en 2008.
Membre de la communauté apostolique St FrançoisXavier. A eu pour maître et ami Paul Ricœur. Parmi ses
écrits: le livre «Honneur aux maitres». 1991, réédition
Critérion, 2002.

Un professeur transmet-il ce qu’il sait ou
ce qu’il est?
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trouve en cohérence avec soi-même et que le public à qui
l’on s’adresse sent que la personne en face de lui est
«vraie». Qu’il le veuille ou non, un enseignant est
forcément un éducateur et de la façon dont il «existe» en
tant qu’homme, dépend la façon dont il fera passer son
enseignement. Il faut très peu de temps aux élèves pour
savoir à qui ils ont affaire. Beaucoup de jeunes
enseignants l’ont appris à leurs dépens. En voulant orienter
leur enseignement sur leur seule discipline, ils ont oublié
que les élèves souhaitent d’abord savoir qui est la
personne en face d’eux, comme s’ils sentaient
confusément qu’ils avaient besoin de grandir en
«humanité» au contact de leurs professeurs, avant de
pouvoir recevoir de lui de nouvelles connaissances. En
d’autres termes, pour avoir de l’autorité, pour pouvoir
s’adresser à un groupe classe, il faut faire autorité, c’est-àdire faire en sorte que la personnalité de celui qui sait qui
il est, et qui sait où il va, s’impose d’elle-même, sereinement
et calmement. C’est peut-être ce qu’il manque à la figure du
«père» dont on dit qu’elle est actuellement en crise.

prudence, tempérance, autant de «vertus» qui sans être
l’apanage du seul père, font partie des images
«incontournables» auxquelles les jeunes doivent être
confrontés au cours de leur jeunesse. Mais, comme je
l’évoquais dans mon introduction, n’oublions pas que la
stature du père ne peut exister véritablement que si la mère
permet à cette figure d’exister.
Ce qui est décisif, ce ne sont pas les statuts, les fonctions,
les rôles, mais les personnes et l’amour qu’un père et une
mère se portent mutuellement. Ainsi, même si la figure du
père apparaît être en crise dans notre société, même si la
cellule familiale paraît en difficulté, il est bon de rappeler
que, dans l’éducation des enfants, rien ne remplacera un
couple de parents qui s’aiment et qui ont décidé
«d’incarner» leur amour dans leurs enfants.

L’éducation: une question de confiance

Insister sur l’unité de la personne: «être» avant de
transmettre, redire l’importance du rôle des parents et du
père en particulier dans l’éducation des enfants, tout cela
s’inscrit dans une démarche d’ordre spirituel sans laquelle
tout notre discours serait vain. L’éducation, tout comme la
foi est de l’ordre de la confiance. Confiance de l’enfant
envers l’adulte qui lui ouvre le monde; foi donnée par
l’adulte en l’avenir de cet enfant. D’où la nécessité pour
des éducateurs chrétiens d’ouvrir un horizon assez vaste
pour déployer «la longueur, la largeur, la hauteur et la
profondeur» du dessein de Dieu et de l’attente implicite de
l’homme. L’école catholique peut être un excellent vecteur
de cette ouverture pour peu qu’elle soit fidèle à sa
vocation et à sa mission. Enseigner, éduquer en école
catholique c’est «prendre le risque d’exercer une influence
au foyer même de la vie de l’esprit, c’est-à-dire de la
liberté profonde des jeunes qui nous sont confiés».

Le rôle de l’école catholique mériterait un plus long
développement, mais permettez-moi en guise de
conclusion de citer Marguerite Léna: «A la suite des
prophètes, l’apôtre éducateur est un témoin privilégié des
œuvres de Dieu. Au sein des cultures et des peuples comme
dans le plus humble baptisé, il voit naître le Verbe. Il sait,
d’inaltérable source, que l’Amour aura le dernier mot, et
que l’histoire toute entière est une nativité continuée.»
Educateur, père, ou enseignant, puissions-nous devenir cet
apôtre éducateur.
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Eduquer avec le style de
Sainte Jeanne-Antide Thouret
Une mission de grande actualité
de Sr Wandamaria Clerici, sdc

L’éducation, confrontée
à la révolution de notre époque

Aujourd’hui, on ne peut pas affronter le thème délicat de
l’éducation, sans décrire d’abord l’océan culturel dans
lequel nous vivons. Qui veut se dédier au monde complexe
de l’éducation doit connaître les courants qui agitent ses
eaux, en superficie et en profondeur, pour réussir à ouvrir
une route qui fasse naviguer vers des ports fiables et
élaborer une proposition éducative convaincante.
Dans la société globale contemporaine, nous assistons, de
manière presque inconsciente, au triomphe du «Je» qui
coïncide avec la défaite de l’identité: désormais, c’est
l’égolatrie qui prévaut. Moi je suis. Je suis comme cela.
A la télévision, l’exposition des corps et des sentiments ont
tué la honte et la pudeur, il n’y a plus de place pour le privé.
Partout se jouent d’infinis jeux de masques provisoires: ce
qui compte c’est apparaitre, peu en importe le prix. Dans les
sociétés qui expriment la peur de l’anonymat, les candidats
vedettes se soumettent à des essais exténuants (casting) et
les apparences sont exposées sans retenue.
La “génération Moi” représente le nouveau culte de la
personnalité et l’histoire se fait seulement avec les “soi-même”.
La “liberté d’être soi-même” est accompagnée de la
revendication du “primat du sujet” ou mieux encore de
l’individu.
Ainsi s’est construit le mythe de la liberté absolue, une
illusion du capitalisme technologique et nihiliste, parce que
la liberté absolue est seulement individualisme à l’extrême.
Comme le souci de soi-même est presque devenue une
obsession, les jeunes cherchent à donner une nouvelle forme
à leur corps. L’histoire de Michael Jackson en est l’exemple,
parce qu’elle décrit un malaise qui a réussi à transformer
l’aspect physique (visage ou partie du corps) passant d’une
entité permanente (non modifiable) à une réalité en
modification continue; elle dit aussi la tentative de
soustraire le corps aux transformations inévitables du temps.
Beaucoup de jeunes se comportent comme des spectateurs
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passifs; beaucoup ne trouvent pas d’objectifs à poursuivre
avec décision; d’autres fatiguent pour donner un sens à
leur vie et une orientation à leurs choix, ils ne réussissent
pas à élaborer un projet vocationnel ou même
professionnel. Ils ont peur d’entrer en jeu avec passion.
Les jeunes sont comme les roseaux dans le vent, marqués
par une condition existentielle de grande insécurité,
exposés aux courants des séducteurs qui offrent des
solutions faciles pour tous les problèmes, surtout des
recettes pratiques pour la conquête du pouvoir et du
succès, sans se fatiguer.
Aujourd’hui, le dicton cartésien «cogito, ergo sum» (je pense,
Jeanne-Antide à
Sancey, durant la
Révolution française.
Dessin au fusain de
Madame Guyotguillain.

donc je suis) a été remplacé par la
formule «sum, ergo faccio» (je suis,
donc je fais).

L’éducation et le défi
de la culture digitale

Chez les enfants, les adolescents et
les jeunes, le processus de la
construction de la personnalité est
encore en devenir. Selon certains
chercheurs, aujourd’hui, ils sont à
risque constant, parce qu’ils sont
immergés dans un manque de
relations significatives et profondes
privés ainsi de la présence éducative,
du temps et des valeurs de référence.
Ce nouvel ensemble social, ce groupe
de jeunes perdus, cette tribu moderne,
se retrouve devant l’écran de
l’ordinateur pour vivre, dans le Web,
une vie parallèle où l’on peut tout
consommer: voir des films, écouter et
charger une musique, lire des
journaux et des livres, utiliser les
moteurs de recherche, jouer seul ou
participer à des jeux de rôle, faire ses
achats, établir des rapports
intersubjectifs et collectifs. Les
network sociaux ont inauguré les
nouvelles frontières de la vie. Dans le
réseau, tout est “glocal”, global et
local pour un temps.
Devant l’ordinateur, on est seul mais
on est connecté à des millions
d’autres seuls, pour communiquer,
partager et collaborer sans hiérarchie.
Dans le monde free (en anglais libre),
habite l’économie du gratis (gratuit).
Il est difficile de résister, de ne pas
tomber pour ne pas être pris dans le
filet! Les barrières ont sauté entre celui
qui crée et celui qui consume, et on
devient simultanément consum-ateurs,
avec liberté, qualité de choix, mobilité.
Habiter et construire ensemble des
mondes virtuels, tous les jours, font
changer les perspectives du présent et
de l’avenir.
Nous pourrons dire qu’Internet est la
nouvelle agora et les points internet,
privés et publics, les nouvelles classes
ouvertes à tous et à tout’ heure.

AUX SOURCES DU CHARISME
Les différents services
de charité qui
expriment le charisme
de sainte JeanneAntide et des soeurs de
la Congrégation.

L’éducation aux origines de
l’œuvre des Soeurs de la
Charité: un parallélisme
historique

Après avoir porté attention au
contexte complexe socio-culturel et
avoir tracé les contours de ce qui se
présente comme une vraie révolution
globale, il est nécessaire de rappeler
que plus de deux cents ans nous
séparent des origines de la
Congrégation des Sœurs de la Charité
fondée par Sainte Jeanne-Antide
Thouret, le 11 avril 1799 à Besançon,
en France. Cette nouvelle Famille
religieuse commence tout de suite son
action apostolique avec l’ouverture
d’une école gratuite pour enfants et la
distribution du bouillon pour les
pauvres: l’œuvre éducative
accompagne l’assistance.
Cependant nous pouvons entrevoir
des éléments communs entre la
période historique dans laquelle la
Fondatrice a vécu (1765-1826) et la

nôtre. Il s’agit de deux époques
caractérisées par la transition d’un
siècle à l’autre; par la révolution
politique, sociale, religieuse; par la
contamination du sécularisme
rationnel et scientifique; par la
mobilité des personnes (fuyant les
guerres et les persécutions, en exil
forcé ou migrants, étrangers ou
pèlerins par choix).
Cela peut nous aider à comprendre la
nouveauté et l’actualité de la
proposition éducative de Sainte
Jeanne-Antide qui, par obéissance à la
volonté de Dieu, et avec audace,
courage et grande foi, devint un
instrument docile de la Providence.
• Elle répond à l’invitation de l’Eglise
de la Restauration, de fonder une
nouvelle Congrégation religieuse
dont les Vicaires du Diocèse de
Besançon lui indiquent la route, au
Landeron, en Suisse, en 1797: «Je
vous commande de retourner en
France pour travailler à établir
9

dans notre Diocèse la foi et les bonnes mœurs, à
l’exemple des Saints Ferréol et Ferjeux» (Manuscrit de

Sœur Rosalie Thouret, LD p. 547).

• Elle se consacre à l’action éducative et à l’assistance
pour donner une impulsion à une nouvelle
évangélisation, et ainsi contribuer à refaire le tissu d’une
société déchristianisée par le temps des lumières et la
Révolution française et retrouver les valeurs.
• Elle adhère au mouvement de féminisation de l’Eglise, à
travers la création d’une communauté religieuse de vie
active, caractérisée par un style de vie communautaire et
de service, qui inaugure un modèle d’organisation pour
la bienfaisance, autonome et indépendant du contrôle
institutionnel masculin et clérical. «Vous prendrez des
filles, que vous formerez comme vous l’avez été, et vous
viendrez faire à Besançon un établissement pour
l’instruction de la jeunesse et pour assister les malades
pauvres» (Mémoire de Pures vérités LD p. 476).
Nous pouvons retenir chez Jeanne-Antide quatre étapes de
développement: l’intuition pédagogique, mûrie surtout en
famille et dans sa paroisse à Sancey; le désir pédagogique,
à partir d’elle-même, quand elle saisit chaque occasion
pour apprendre et pour se former; la pratique
pédagogique, inaugurée et expérimentée dans son pays
natal, durant la Révolution, et dans la société de l’après
révolution; le projet pédagogique, qui se développe
progressivement et sera élaboré, d’abord dans quelques
parties de la Règle et puis dans les Règlements spécifiques
des Ecoles de charité des Pensionnats ou des internats,
pour l’instruction et la formation chrétienne des filles
(Deuxième partie de la Règle de1820, ch. III et Appendice).

L’éducation a toujours une méthode

Sainte Jeanne-Antide se donne avec passion à l’éducation de
l’être et non du paraître ou du faire. Elle comprend
l’importance stratégique de l’éducation de l’esprit et de la
formation du cœur des jeunes générations.
Dans les Règles et les Constitutions de 1820, approuvées par
le Pape Pie VII, elle précise que: «…les Sœurs employées à
l’éducation de la jeunesse, considérant leurs élèves comme
des dépôts sacrés, que le ciel leur confie, et comme des
talents qu’il met entre leurs mains pour les faire valoir…
s’appliqueront de tout leur pouvoir à former cette
intéressante jeunesse à la vertu.» (p. 264).
Elle poursuit: «…l’éducation de la jeunesse sera toujours
regardée par les Filles de la Charité comme un objet de la
plus haute importance, qui exige les soins les plus multipliés
et les plus assidus. C’est pourquoi l’on tâchera de
n’employer à un office si intéressant et si délicat, que des
sujets… avec toutes les qualités requises pour diriger d’une
manière convenable, une éducation complète» (p. 274).
Le but principal de l’action éducative des Sœurs de la Charité
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est l’évangélisation, il faut donc dédier le temps nécessaire à
l’étude du catéchisme: «… l’étude de la religion, la plus utile
et la plus nécessaire à l’homme, prévale sur les autres études,
dans les écoles de charité, et que les enfants n’en sortent pas
sans savoir leurs devoirs de chrétiennes» (p. 228).
Les sœurs maitresses inspireront aux élèves: «l’amour de
Dieu et du prochain» (p. 232) et «inculqueront autant
qu’elles peuvent, l’amour du travail, de l’ordre et de la
propreté» (p. 234).
«L’éducation morale de la jeunesse étant la plus grande
conséquence, et comme le noviciat de la vie de l’homme, on
ne négligera rien pour bien faire» (p. 242).
Tout l’engagement éducatif doit tendre à bien former la
conscience des élèves (p. 222).
Il est bon de souligner que les mêmes contenus présents déjà
dans la Règle de 1820, sont à nouveau proposés dans les
Règlements successifs des Ecoles de la Charité, imprimés
dans des périodes historiques diverses et dans différents lieux
où s’ouvrent des Ecoles de la Charité.

L’éducation a toujours un style

Après la description de la méthode éducative élaborée par
Sainte Jeanne-Antide, il est nécessaire de prendre en
considération le style éducatif qu’elle a incarné et proposé
à ses filles.
L’éducation se réalise par la rencontre des personnes: c’est
l’espace où se manifeste le mystère de l’incarnation
chaque fois qu’on se met à l’école de Jésus, le véritable
éducateur.
C’est dans la relation interpersonnelle que se réalise
l’aventure éducative et le style, ce qui marque le plus.
Les Sœurs de la Charité sont au service des pauvres et
regardent en eux la personne de Jésus Christ lui-même:
«les pauvres doivent être l’objet de votre zèle et de votre
tendre sollicitude» (DP, LD p. 28; LD p. 215).
L’esprit avec lequel les Sœurs traiteront les pauvres exprime le
style et l’âme du service: «Elles les serviront avec respect…
cordialité… compassion… charité et patience… prudence
et dévouement… détachement…» (R. 1820, p. 256-258).
La Fondatrice écrit: «Le Bon Dieu m’avait donné une
véritable vocation, beaucoup de tendresse pour les malades,
le désir et la bonne volonté de les soulager, et par le seul
motif, et en vue de Dieu; je saisissais toutes les occasions
pour connaître ce qui les avait soulagés» (MPV, LD p. 479).
Cette authentique vocation de tendresse est ce qui colore
la charité qui s’oriente vers les différentes catégories de
pauvres, mais «La jeunesse pauvre et abandonnée sera
l’objet touchant de notre zèle le plus ardent, de notre
charité la plus exacte et la plus tendre» (LD p. 225).
Sainte Jeanne-Antide sait gagner les cœurs de ses filles
(LD p. 622) et des pauvres, c’est une religieuse qui dépense
sa vie comme une mère. Elle éduque par la charité,

l’amour tendre d’une femme, car seul qui aime éduque et
exhorte toujours à “faire la vérité dans la charité”.
Jeanne-Antide a toujours cherché à rejoindre et rencontrer
le cœur de la personne, pour l’aider à se construire
intérieurement, parce que le cœur est le lieu de la véritable
éducation et c’est seulement en parlant au cœur des
personnes que l’on réussit à les éduquer.
C’est pour cela dans les Ecoles de la Charité, l’éducation
est une question de cœur.
Sainte Jeanne-Antide suggère de ne pas aliéner le cœur, de ne
pas le resserrer, mais de le gagner et de le rendre vertueux:
«…La raison, les manières douces et insinuantes gagnent
les cœurs des enfants» (R. 1820 p. 224).
«Pour rendre le cœur vertueux, on ne négligera ni la
persuasion, ni l’exemple, ni la prière, ni les sacrements, ni
la correction, ni aucun des autres moyens que la raison et
la religion, toujours d’accord, mettent entre les mains des
maîtres d’éducation» (p. 276-278).
Dans les relations, elle suggère de toujours exercer la bonté,
la douceur, la compassion et la patience (R. 1820 p. 372).
C’est Jésus le modèle à suivre, dans sa conduite
d’éducateur-formateur des Apôtres: «Il supportait avec
bonté leur grossièreté, redressait avec douceur leurs
travers, corrigeait avec patience leurs défauts, ne s’irritait
pas de leurs manquements, ne les brusquait jamais et
n’exigeait pas d’eux qu’ils fussent parfaits tout d’un
coup… Y eut-il jamais un père plus doux et plus tendre
que Jésus? Est-il un modèle plus sage et plus digne
d’avoir de vrais imitateurs?» (R. 1820 p. 372).

L’éducation authentique est toujours
alternative

Le cadre culturel qui marque aujourd’hui notre société et
surtout le monde des jeunes, comme il a été présenté,
souligne combien la mission éducative laissée en héritage
par Jeanne-Antide à ses filles est de grande actualité et
combien l’action éducative dans les relations entre les
personnes constitue une urgence, une alternative à
l’égoïsme et à la précarité des rapports et une priorité pour
la mission évangélisatrice de l’Eglise.
«La charité Chrétienne embrasse tous les temps, tous les
lieux et toutes les personnes, sans distinction d’âge, de
sexe, ni de condition» (R.1820 p. 186).
Les jeunes sont parmi les appauvris de ce monde
contemporain. Dans la société de la liquidité (Z.
Baumann), même la famille s’est affaiblie, ainsi l’école et
les différents secteurs éducatifs sont devenus des lieux
d’intervention et de secours urgents.
Les Sœurs de la Charité, dans leur mission éducative
quotidienne n’oublient pas qu’elles ont à faire à des
personnes, à de jeunes existences, fragiles et souvent
incomprises, dont l’état de confusion, d’immaturité, de

AUX SOURCES DU CHARISME

démotivation, d’absence de références solides, exige une
grande attention aux différences, le soin de la vie et le
respect des temps de développement.
Dans les Ecoles de la Charité de sainte Jeanne-Antide,
hier comme aujourd’hui, l’éducation choisit de s’engager
sur les fronts de la défense et de la promotion de la
femme et de sa dignité.
L’action éducative demande une grande force parce que la
navigation est fatigante et entravée par de nombreux
dangers. Il faut beaucoup de patience pour réussir à
accrocher les jeunes, pour injecter dans leur existence
l’envie de vivre, d’être heureux, la confiance dans l’avenir
et le courage de résister à une société qui les veut seulement
consommateurs et non protagonistes, créateurs et critiques.
Sainte Jeanne-Antide, comme tous les grands Saints, a
bien compris que l’Evangile de Jésus Christ a une énorme
charge révolutionnaire. L’Evangile est toujours alternatif et
la révolution qu’il génère est existentielle, touche toute la
personne à partir de son cœur. Le binôme éducationcharité a toujours été révolutionnaire.
Aujourd’hui, retourner à l’éducation est presque un
impératif, parce que l’éducation est chemin
d’humanisation. La route à suivre est celle de la
prévention, de la formation qui prend soin et sait dépenser
du temps et des énergies pour la santé et l’équilibre des
relations authentiques, ouvertes à l’autre et à l’au-delà.
C’est le moment de redécouvrir le sens et la valeur
chrétienne de l’être personne, unique par son histoire
individuelle, ses expériences et ses relations.
Dans un contexte social faible, dans une situation où
«l’éducation est une urgence» selon Benoît XVI (Lettre au
Diocèse et à la ville de Rome, 21 janvier 2008), les Sœurs de
la Charité ne peuvent pas se dérober.
Eduquer avec le style de Sainte Jeanne-Antide Thouret est
une mission de grande actualité, qui nécessite un projet
éducatif et culturel fort, une proposition d’éducation
chrétienne intégrale pour une nouvelle évangélisation
(NMI 40), une route sûre d’espérance contre les maladies
de l’âme, un style charismatique fidèlement créatif.
Dans le sillon d’une tradition apostolique qui dure depuis
plus de deux cents ans, dans la lymphe d’une spiritualité
riche des bons fruits de la sainteté, retourner aux origines
peut nous aider à remettre au centre un aspect important
de notre identité charismatique de Sœurs de la Charité
pour connaître, approfondir et développer la féconde
pédagogie de Sainte Jeanne-Antide qui a réalisé la
révolution de la Charité avec le style de la tendresse.
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La tâche urgente de l’éducation
Benoit XVI
aux chrétiens de Rome: 21 janvier 2008
«Eduquer n’a jamais été facile et aujourd’hui, cela
semble devenir toujours plus difficile: c’est pourquoi
un grand nombre de parents et d’enseignants sont
tentés de renoncer à leur devoir, et ne parviennent
pas à comprendre quelle est, véritablement, la
mission qui leur est confiée.
En réalité, ce qui est en question ce sont non
seulement les responsabilités personnelles des
adultes ou des jeunes, qui existent effectivement et
ne doivent pas être cachées, mais aussi une
atmosphère diffuse, une mentalité et une forme de
culture qui conduisent à douter de la valeur de la
personne humaine, de la signification même de la
vérité et du bien, en dernier ressort, de la bonté de
la vie. Il devient alors difficile de transmettre d’une
génération à l’autre quelque chose de valable et de
certain, des règles de comportement, des objectifs
crédibles autour desquels construire sa vie.
Aujourd’hui notre espérance est assiégée de toutes
parts et nous risquons de redevenir nous aussi,
comme les païens d’autrefois, des hommes “sans
espérance et sans Dieu dans ce monde”, comme
l’écrivait l’Apôtre Paul aux chrétiens d’Ephèse (Ep 2,
12). C’est ici précisément que naît la difficulté peutêtre la plus profonde pour une véritable œuvre
éducative: à la racine de la crise de l’éducation se
trouve, en effet, une crise de confiance dans la vie».
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Dire Dieu aux jeunes
Jean-Marie Petitclerc
religieux de Don Bosco
En latin, e-ducere signifie «conduire hors de». Au
temps où Rome était champêtre et le latin, une
langue de berger, le mot educere signifiait tout
simplement marcher en tête du troupeau pour le
conduire au-dehors. N’est-ce pas d’ailleurs ce sens
qu’il garde dans l’Evangile où le Bon Pasteur de la
parabole appela ses brebis par leur nom et les fit
sortir dehors.
Eduquer, c’est conduire «hors de», hors de l’état
d’enfance vers cet état de sujet capable de prendre
la parole, d’entrer en relation avec les autres, de
s’opposer, de travailler, de communiquer et capable
de la plus haute expression de la communication
entre deux êtres: l’amour.

Si tu veux éduquer…
Bienheureuse sœur Nemesia Valle
sœur de la charité (1847-1916)
«Si tu veux éduquer, aime comme une mère, sans
préférence, sans mièvrerie, sans perdre
l’espérance, sans attendre de retour: donne tout
pour que les personnes qui te sont confiées soient
heureuses…»

CHEMINS DE LA MISSION

“Jésus avec nous”
peinture d’une petite
église d’un village du
nord de la Thaïlande.

■

“Apprends-nous,
Seigneur, à bien
compter
nos jours
et que nos cœurs
découvrent
la Sagesse.” Ps. 90
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en Afrique
au Cameroun

Une formation
pour une mission d’actualité
Junioristes du Tchad,
de la République
centrafricaine, du
Cameroun, du
Paraguay à Yaoundé

Dans la vie religieuse, le temps du noviciat est suivi de plusieurs années, entre 6
et 9 ans, au cours desquelles les jeunes sœurs, appelées junioristes, continuent
leur formation. Chaque année, en des lieux différents, par pays, région, continent,
elles se retrouvent pour des temps de ressourcement spirituel, d’approfondissement et de partage.

Voici quelques échos de la rencontre des
junioristes présentes en Afrique centrale

Junioristes présentes
en Europe – août
2009 – à Montagnaga
(province de Padoue)

Vous ne pouvez imaginer la joie de nous retrouver et de
partager nos expériences communautaires et pastorales…
Une première session a été pour nous une lumière dans
la compréhension théologique des vœux et de la mission en Afrique.
Servir le Christ, dans un contexte dominé par le spectacle
d’un monde injuste, c’est se convertir aux exigences du
Dieu qui a cessé d’être un créateur toute puissante; c’est
communier à la souffrance et à la détresse tant matérielle
que spirituelle des gens, afin de toujours mieux poursuivre
l’œuvre du Ressuscité.
Durant la 2ème session, nous étions engagées sur la barque des Soeurs de la Charité qui a comme nom “Sainte
Jeanne-Antide”. Notre carte d’embarquement à bord était la
connaissance de notre identité personnelle, de l’identité
des Soeurs de la Charité, l’actualisation de l’intuition
initiale et le style de la Charité.
Soeur Wandamaria Clerici (de la province Italie-Nord) était
là pour veiller à ce que nous ayons la carte d’accès à bord…
Et notre temps de formation s’est achevée par une retraite
qui a conduit 5 parmi nous à s’engager pour toujours.
sr Florence Toalta

… et des junioristes présentes en Europe

Nous avons vécu une rencontre qui nous a fait respirer un
air d’internationalité, d’inter culturalité… Les richesses de
chaque culture: européenne, asiatique, latino-américaine…
sont les lieux où le charisme de Jeanne-Antide marche
dans l’histoire des peuples comme signe et annonce de la
Bonne Nouvelle de Jésus.
Le thème central de notre rencontre: “Vivre l’obéissance
pour être ensemble prophètes et saints” s’est développé en diverses réflexions avec sr Catherine Belpois
(Province Besançon-Savoie), sr Monica Binda (Conseillère
générale), sr Chiara Molinengo (Province Italie-Nord).
Un moment de grâce, la fête de l’Assomption; ensemble,
avec le peuple de Dieu, nous nous sommes mises en marche pour la traditionnelle procession aux flambeaux, nous
avons célébré le Chapelet international, et uni nos voix pour
le chant à la “Vierge noire”.
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A Ngaoundal

Dans le secteur de l’éducation: des efforts et des freins
de Songmené Tatang Ermine

Ngaoundal est un petit arrondissement situé dans le
département du Djerem, région de l’Adamaoua. C’est une
localité qui connaît de nombreux problèmes parmi lesquels
celui de l’éducation. L’éducation couvre plusieurs
secteurs: de la maternelle au centre socioprofessionnel en
passant par le primaire et le secondaire (collège et lycée).
On peut ainsi inclure dans cette liste des centres
d’apprentissages aux métiers. Il est important de savoir
comment se déroule cette éducation et quel est son avenir
à Ngaoundal.
L’éducation formelle désigne l’enseignement structuré de
connaissances à travers le système national. Elle
commence à la maternelle pour des enfants de 4 à 5ans.
Ensuite vient l’enseignement primaire, caractérisé par sa
gratuité, depuis l’année 2003. Enfin, le secondaire qui est
payant. Même avec cette gratuité, on rencontre des enfants
qui ne sont inscrits nulle part pour plusieurs raisons: les
garçons sont occupés à paître le troupeau des parents
(moutons, bœufs). Quant aux petites filles, elles
accompagnent leurs mamans dans les diverses tâches
ménagères et le petit commerce car, disent-elles, la jeune
fille instruite à moins de chance de se marier.
L’éducation non formelle vise à donner des connaissances,
mais ne conduit pas à des qualifications formelles. Nous
avons de jeunes enfants confiés aux maîtres pour
l’apprentissage de la mécanique, de la menuiserie etc.
Cependant, il existe une autre catégorie d’enfants qui,
n’ayant pas les moyens de payer les frais d’apprentissage,
ne peuvent avoir accès à aucun des moyens de formation.
La dernière forme d’éducation, la plus facile: l’éducation
informelle, assurée par les mass-médias. Près de 60% des
ménages disposent d’un poste téléviseur et peuvent suivre
l’actualité locale, africaine et mondiale. Quant à la
transmission des valeurs socioculturelles, elle se fait par
des adultes aux jeunes à travers les rites d’initiations.
Pour ce qui concerne les nouvelles technologies de
l’information et de la communication, il convient de
rappeler que les évolutions les plus récentes de
l’enseignement dispensé à l’école primaire et secondaire

s’efforcent de prendre en compte ce domaine. Mais à
Ngaoundal cette visée n’est pas encore une réalité que ce
soit à l’école primaire ou au secondaire public, mis à part
un centre socioprofessionnel privé. La conséquence de ce
retard est la faible fréquentation du seul cyber café qui serait
un moyen approprié pour l’éducation des populations.
Par rapport à la protection de l’environnement et de la
nature, l’éducation dans ce domaine ne semble pas toucher
les plus concernés. Malgré les efforts de sensibilisation de
la part du gouvernement, les populations de Ngaoundal
n’ont pas changé de comportement. Elles continuent à
abattre illégalement les arbres, à tuer les espèces protégées
lors de leur partie de pêche et de chasse, et les agriculteurs
font toujours des feux de brousse…L’éducation, en ce
domaine, ne semble pas encore être commencée.
Tenant compte de tout ce qui précède, à Ngaoundal, il n’y a
pas lieu de désespérer du point de vue éducation. Car depuis
3 ans, l’Etat affecte régulièrement des enseignants afin
d’améliorer les conditions d’enseignement. Un effort, fait
par les autorités de la place, est de contraindre les parents
sous peine de représailles d’envoyer leurs enfants à l’école.
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en Afrique
en Ethiopie

A Shiré

Appelées pour un travail d’éducation,
de santé et de pastorale
A la demande de l’Eglise, les sœurs de la charité: sr Mary
(irlandaise), sr Evelina (soudanaise) et 2 junioristes: sr Grâce
et sr Agatha sont arrivées à Wadakona, le 7/1/2009. Sr
Pascale, conseillère de la province d’Orient, nous raconte
l’évènement de la bénédiction de la maison des sœurs.

de Communauté des Sœurs de la Charité

sjaethsh@ethionet.et
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A Wadakona

Au service des mamans
et des jeunes filles

Arrivées le 26 Février 2004 à Endaselassie ou Shiré, nous
étions frappées par le nombre de jeunes mamans avec un
enfant ou plus. “Où est le père?” … “Il m’a laissée enceinte
pour 2 ou 3 mois… il est parti…” Ces jeunes de 15 à 25 ans
ou plus sont rejetées de leur famille et ont à affronter la vie
sans aucun support: ni études, ni métier, ni argent…
Devant cette criante réalité, nous nous sommes intéressées
à ces jeunes mamans. Nous avons essayé de trouver un
moyen pour que chacune puisse subvenir à ses besoins,
avec son enfant ou ses enfants. Ce furent de petits projets
économiques dont nous avons pris en charge le coût
financier. Nous suivons les mamans dans l’exécution et la
marche du projet pour être sûres qu’elles puissent les faire
fructifier et en retirer les bénéfices pour faire vivre leur
famille. Nous leur assurons aussi une formation humaine et
religieuse simple et des sujets de prévention pour la santé.
Nous restons aussi bien attentives aux jeunes filles de 16 à
28 ans. Ayant obtenu l’examen de la 10ème ou la 12ème année
d’études, elles n’ont pas le moyen de continuer leur
scolarité pour des raisons financières car les universités
sont à Mekelle, Adis Abeba, et n’accueillent qu’un faible
pourcentage.
Le but de ce service est «préventif» contre les abus dont
elles peuvent être victimes. Nous les aidons à:
• avoir un contact avec nous
• reconnaître leur valeur humaine
• être estimées et reconnues comme personnes ayant leurs
droits de vivre avec dignité et respect
• acquérir une simple formation pour leur permettre de
trouver du travail.
Nous leur assurons des cours de Computer, de langue
anglaise, d’hygiène, d’éducation humaine et religieuse,
d’art culinaire. Une bibliothèque modeste est mise à leur
disposition pour susciter en elles le goût de la lecture.
Parmi ces jeunes que nous côtoyons par ce service,
certaines sont engagées pour un travail soit à la clinique,
soit dans des classes maternelles, comme assistantes ou
aides pour des travaux manuels de ménage ou autres. En
Juillet 2008, avec l’arrivée des Pères Salésiens à

en Afrique
au Soudan

De Khartoum à Wadakona

Groupe des mamans
pour des projets
économiques.

Classe pour la
promotion. Année 2008.

Groupe de l’année 2010.

Endaselassie, quelques-unes parmi elles ont vu s’ouvrir
une porte pour du travail.
Aujourd’hui, nous envisageons la possibilité de créer de
petites coopératives pour leur ouvrir d’autres possibilités
de gagner leur vie! … C’est un projet au stade de l’étude.
Nous sommes bien conscientes que ce n’est qu’une goutte
d’eau au milieu de ces personnes qui attendent et qui
espèrent un lendemain meilleur…
Nous comptons fort sur votre prière pour que nous soyons
toujours attentives et aux aguets pour répondre
effectivement aux besoins de cette population, de ces
jeunes auxquelles nous sommes envoyées!

Vendredi 14 août 2009: avec Mgr Daniel, nous partons de
Khartoum à 6h30 et arrivons à Wadakona à 17h30, après 5
étapes et trois types de transports: voiture, pullman, barque
pour la traversée du Nil en 45 minutes, sans compter la
charrette chargée de nos bagages, tirée par un petit âne sur
le sentier boueux menant au bord du fleuve.
Sur la rive du fleuve, une foule nous attend et chante la
bienvenue avec des applaudissements et des Youyous.
Devant l’église, une assemblée encore plus nombreuse,
accueille Mgr. En chantant, tous, grands et petits, femmes
et hommes, veulent le toucher, le saluer; il se laisse faire…
j’étais émue jusqu’aux larmes… et la fatigue du voyage
est vite oubliée.

Les rites de la bénédiction

C’est déjà la nuit. Les néons, alimentés par un générateur,
éclairent la grande église du village. Les gens, serrés sur
des bancs en fer, sont plus d’un millier. L’évêque préside
entouré de quatre prêtres, avec un groupe de jeunes et leurs
instruments de musique. La célébration est de toute beauté.
Au cours de la messe, l’évêque bénit le nouveau
tabernacle de l’église en forme de case et il explique, à
l’assemblée, le sens du mystère de la Présence
Eucharistique à l’église et incite à venir adorer le Seigneur.
Puis, Mgr se dirige vers la maison des sœurs. Il est
environ 21h.00. Toute la foule suit. Sr Evelina lit le
passage de l’appel des trois disciples, ensuite Mgr, les
prêtres et la foule, pénètrent dans toutes les pièces de la
maison et du centre de soins, pour la bénédiction.

Jésus au milieu de son peuple

Samedi 15 août. La messe commence par la longue
procession de la troupe des jeunes danseuses et danseurs
précédant les célébrants. Comme la veille, plus d’un
millier de participants. Tout contribue à louer le Seigneur:

la beauté des chants, le rythme des danses, la profondeur
des prières, le recueillement des enfants… la finesse et
l’élégance des femmes, dans cette région si éloignée et à
laquelle on ne peut accéder que par pirogue.
Après la messe, Mgr porte le Saint Sacrement dans la
chapelle des sœurs. Des femmes l’accompagnent, en grand
nombre, exprimant par leurs Youyous, la joie et
l’importance de ce moment grandiose et historique.
Désormais, Jésus Eucharistie est au milieu de son peuple!

La fête pour tous

L’arrivée des sœurs de la Charité est un évènement fêté par
tous. Un taureau a été abattu la veille, avec six moutons. Les
gens du village se chargent de la préparation du repas offert
à tous. Et dans l’après-midi, ils nous donnent rendez-vous
dans un amphithéâtre naturel, à l’ombre de grands arbres.
Des hommes armés se sont postés tout autour à cause de la
présence du chef des SPLA (parti pour la libération du
sud-Soudan)
Vers 16h, la fête commence: danses traditionnelles…
discours de circonstance… cadeaux symboliques offerts à
Mgr et aux personnalités présentes… nourriture et boissons
fraiches…et la fête se termine à la tombée de la nuit.
Nous emportons dans nos cœurs le souvenir inoubliable
d’un moment de grand bonheur.
Les enfants de l’école
maternelle, n’ayant pas
de local, se
rassemblent derrière un
mur de paille, près de
l’église.
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en Asie
au Liban

A Baabdath
La joie d’apprendre!
de Hayat abou Samra, directrice de l’école

hayatbs@hotmail.com

tiers). Ils ont assimilé depuis leur scolarité toutes les
valeurs de Jeanne-Antide. Quant aux Nouveaux, ils suivent
une formation à l’esprit et au charisme de la fondatrice au
cours d’une réunion à date fixe, le 11 septembre. Sœur
Pascale, qui anime le plus souvent la journée, donne les
lignes directives pour le plan de travail de l’année.
L’équipe de direction est formée de la Supérieure, de la
directrice, de l’animatrice pédagogique et des responsables
des trois cycles.

Le Projet d’établissement

Visite des jeunes aux
personnes âgées.

Zoom sur l’établissement

L’école du St. Enfant-Jésus est un établissement
appartenant à la congrégation des Sœurs de la charité de
sainte Jeanne-Antide. Il se situe dans un village du MetnNord, à une altitude de 750m. Il a été fondé en 1906 à la
demande du Supérieur Général des Capucins qui confia
aux Sœurs la direction de l’école des filles, conscient que
la présence des religieuses constitue une garantie pour la
bonne marche des études, la formation intellectuelle et
spirituelle des enfants.
Actuellement, l’établissement se compose de deux
bâtiments: le premier, le plus ancien, est consacré aux
classes maternelles et secondaires, au CDI, au secrétariat, au
bureau de comptabilité. Il regroupe aussi les pièces relatives
à la communauté religieuse et le bureau de la supérieure.
Le second comprend les classes du primaire et du
complémentaire, le laboratoire, le bureau de la Directrice.
L’effectif de l’établissement est de 700 élèves partagés
entre le préscolaire, le primaire, le complémentaire et le
secondaire. Il recrute la plupart des élèves dans les villages
environnants (28 villages).
Le corps enseignant (60 profs.) provient de Baabdath et
des villages proches; nombreux sont Anciens de l’école (le
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Conscients que «désormais un établissement ne peut se
diriger ni d’une seule main ni d’une seule voix…» nous
essayons, depuis quelques années, de travailler par projets;
nous sommes en train de rédiger le projet d’établissement
qui s’inspire du Projet Educatif de la congrégation, des
directives du secrétariat général des écoles catholiques et
bien sûr, des besoins spécifiques de chaque établissement
et projet d’établissement. «Le projet invite à se pencher
sur une partition à plusieurs voix.»
Notre action s’inscrit dans un projet d’Eglise, nous
essayons de répondre aux urgences de la société actuelle
en perpétuelle mutation, de vivre les valeurs éducatives de
SJA, d’éduquer à la citoyenneté pour former un citoyen
libre, responsable, autonome et solidaire…respectueux des
particularités et des choix de chacun, ouvert au changement.

Exemples d’initiatives

Outre les actions menées sur les plans pédagogique,
spirituel, éducatif, les projets de l’année 2008/2009 ont
tablé sur la formation d’un éco-citoyen, soucieux de
sauvegarder son environnement, et, sur le plan social, un
citoyen attentif aux plus démunis, faisant preuve de
gratuité et de présence efficace auprès des enfants SOS et
des Irakiens déplacés.
Nous citons à cet égard deux initiatives:
1. Les élèves des classes terminales ont assuré, chacun,
10 à 15h. au village SOS, aidant les enfants dans leurs
études; ceux des premières ont suivi une formation à la
Croix Rouge.
2. Les élèves de seconde ont adopté un projet à long terme
«L’assainissement des eaux usées de l’école». L’idée du
projet d’un apprenant éco-citoyen a été lancée par le Bureau
Pédagogique des Sœurs de la Charité et décliné, dans les
écoles, selon les intérêts et les besoins de chacun.
Tournés vers l’avenir, mûs par l’audace de l’Amour, nous
avons pu concrétiser beaucoup de projets.
Que la richesse et la gratuité du cœur soient toujours notre
emblème pour toutes les actions à venir.

en Amérique
au Brésil
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A Jussara

Renouvelons notre option
évangélique pour les pauvres
de Sr Mariarita Siboni, sdc

mariaritasdc@hotmail.com

Au cours de cette année, encore, notre
Paroisse de Jussara dans le diocèse et
l’Etat de Goiás, au cœur du Brésil, a
essayé de s’approprier et de
concrétiser les conclusions de la 5ème
Conférence des évêques latinoaméricains, célébrée en 2007 à
Aparecida. Son thème: “Disciples et
Missionnaires de Jésus, pour qu’en
Lui les peuples aient la vie: Je suis la
Voie, la Vérité et la Vie”.

“Lampe sur nos pas et
lumière sur la route” (Ps118)

Humbles disciples

Soyons “disciples” pour ne pas courir
le risque de nous croire des “maîtres”
qui, à tout prix veulent enseigner aux
autres ce qu’ils savent ou pire encore
ce qu’ils croient savoir; des humbles
disciples de Jésus qui, en assimilant la
Parole, découvrent les signes de la
présence de l’Esprit dans la vie de
ceux vers qui ils sont envoyés. Malgré
les manques et les limites, nous devons
nous rappeler que le Christ fait
disciples qui il veut, Il agit en eux et
les pousse à agir pour le bien commun.
Etre missionnaire est lié étroitement à
cette exigence. Des chrétiens
authentiques sont missionnaires…

Dans un quartier de la
périphérie

Les SAINTES MISSIONS
POPULAIRES nous aident à rendre
“visible” durant le temps de
conversion du carême, que la mission
et l’évangélisation sont étroitement
liées à l’expérience d’être évangélisés
par les pauvres.

est devenue la Parole qui s’accomplit
“aujourd’hui”, maintenant, dans
l’histoire où Dieu habite (Ex. 3,7) et là
où le Fils Jésus a dressé son humble
tente (Jn. 1,14).

Merci au Seigneur pour
ces jours de vie
fraternelle, pour le don
de vivre sur cette terre
du Brésil .
Merci au Seigneur pour
le feu de l’Evangile
qui nous réchauffe et
nous consume.

Boa Vista, quartier périphérique de
notre grande ville devient le lieu
“théologique” de la Mission, avec la
pédagogie typique d’aller à la
rencontre des personnes, de les visiter
dans leurs maisons, leurs lieux de
travail et de parcourir ensemble les
mêmes chemins poussiéreux de tous
les jours. Comme dans le Chap.4 de
l’Evangile de Luc, la Bonne Nouvelle

La Parole de Dieu nous a tous
animés, hommes et femmes, jeunes,
adolescents et nous les sœurs, avec
l’annonce du prophète Isaïe: “La paix
est fruit de la justice” (Is. 32,17) pour
contribuer à la promotion de la
culture de la paix dans les personnes,
dans les familles et la société, pour
dénoncer le modèle de punition du
système pénal et la violence sous
toutes ses formes. Parce que la paix
nous convoque tous, indistinctement
et de manière permanente à être ses
constructeurs.
Chaque jour, la Parole de Dieu nous a
poussés à marcher, comme les
disciples d’Emmaüs après la
rencontre avec Jésus, fait Parole et
Pain rompu ( Lc 24,33).
Grâce à la prière et au partage,
chaque jour, la Parole de Dieu a tissé
en nous et entre nous des relations de
fraternité et de communion.
C’était cela notre expérience de
Mission: avant d’être une activité, elle
est une manière de voir la réalité avec
les yeux aimants de Dieu Père pour
chacune de ses créatures, ses fils et
filles. Mystère d’amour.
C’est un appel à nous laisser changer
par la bonté d’un Dieu présent dans
l’histoire, pour cheminer à la suite de
Jésus, disposés à laisser de côté,
même nos modèles et notre
théologie, quand ils nous éloignent
du Projet du Royaume.
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en Europe
en Albanie

en Amérique
au Paraguay

Les défis de l’éducation aujourd’hui

A Fernando della Mora.
Jour de la fête des
enfants.

de sr Mirta Parades, sdc

de les sœurs présentes en Albanie

migrapa@hotmail.com

antidatirana@abissnet.al

Un peu d’histoire

Parler aujourd’hui d’éducation au Paraguay, c’est faire un
peu d’histoire pour comprendre la situation de l’éducation
“formelle” et “informelle”.
“Pays indépendant” depuis ces 200 dernières années, le
Paraguay a souffert des conflits internes et externes, de
deux guerres dévastatrices, d’une révolution civile,
accompagnée de luttes intérieures pour la liberté.
Ces évènements douloureux ont des causes économicopolitiques au niveau national et international.
Mais ils ont provoqué chez le peuple une carence totale; il
faut donc recommencer à zéro, le regard tendu vers l’avant
et la tête haute.
Nous retenons de la succession des périodes politiques qui
ont marqué l’histoire du Paraguay:
• L’époque du Docteur Francia, un dictateur perpétuel, qui
avait la prétention d’être l’unique penseur capable de
gouverner le pays et qui fit un décret pour l’éducation
obligatoire jusqu’à 14 ans.
• Après cette période, le Parti “Colorado” avec le président
Strossner, un dictateur, qui a gouverné pendant 35 ans.
• La même ligne de gouvernement a été suivie durant les 25
années qui ont suivi: une pseudo démocratie.
Pendant toutes ces périodes, rien n’a changé dans
l’enseignement et au cours des dernières années, le
Ministère de l’éducation s’est transformé en une entreprise
qui pensait seulement en fonction des Campagnes
politiques, soutenues par les “chantages” et les
promesses… des promesses qui finissaient dans le vide.
La Constitution Paraguayenne dit que l’enseignement doit
être gratuit, mais il n’en est pas ainsi, parce que les élèves
doivent tout acheter, le matériel didactique par ex.

Quels sont les défis de l’Education
aujourd’hui?

• diminuer le pourcentage d’analphabètes (50% des
enfants ne fréquentent pas l’école),
• agir contre la désertion scolaire (enfants et adolescents
quittent l’école pour travailler),
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La valeur de l’éducation

• obtenir une éducation gratuite,
• préparer et former des enseignants,
• construire des structures adéquates.
Avec le gouvernement actuel, on perçoit un avenir
différent, car il fait beaucoup d’efforts pour “couvrir” les
déficiences du secteur éducatif en agissant concrètement:
distribution gratuite de matériel scolaire, réparation des
bâtiments, alimentation alternative pour les élèves.
Le défi est grand et urgent, des petits pas se réalisent qui
font espérer une nouvelle qualité pour l’éducation.

Et pour nous, Sœurs de la Charité?

Insérées dans les deux “barrios” ou quartiers populaires de
Fernando de la Mora, nous cherchons à répondre à
différents appels dans le domaine éducatif, surtout en
éduquant les garçons à persévérer dans les études, en leur
offrant “un appui scolaire”, un espace au niveau
émotionnel, récréatif, alimentaire etc … avec des activités
alternatives qui forment des personnes capables, avec leurs
propres moyens, de s’insérer comme protagonistes, dans la
société actuelle.
Il faut souhaiter que, durant ces prochaines années,
l’Education puisse contribuer à aider les hommes et les
femmes du Paraguay à “exprimer” le meilleur d’euxmêmes, à reconnaître leurs possibilités étouffées et
écrasées durant une longue période et qui aujourd’hui
réclament justice.

L’action éducative est importante et indispensable à la vie
de chaque personne, pour celle qui la favorise comme
pour celle qui en est la bénéficiaire; elle est certainement
un des plus grands services qu’on puisse offrir à l’homme,
à la société, une introduction “à la réalité totale” comme
disait L.Giussani qui ajoutait: “l’idée fondamentale d’une
éducation donnée aux jeunes est le fait qu’à travers eux,
une société continue à se construire: le grand problème de
la société est donc, avant tout, d’éduquer les jeunes”. Et
cela est vrai en ce moment de crise culturelle que connaît
l’Albanie mais aussi une bonne partie de notre monde.
Quand nous sommes arrivées dans ce pays, le “Pays des
aigles”, en 1992, nous devions contribuer à l’amélioration
de la santé mais l’entreprise était trop grande pour nos
forces. Avec la décadence des structures hospitalières, les
premières sœurs se sentaient incapables d’affronter les
difficultés; sr Gennarina Neri disait seulement aux amis:
“Venez voir”.

La formation: un remède, une urgence…
Un projet à Elbasan

C’est alors que les soeurs ont accueilli la proposition du
Nonce apostolique, Monseigneur Ivan Diaz: pour lui,
l’urgent était de s’engager dans la formation, le remède
vital à la situation problématique de la santé dans ce pays.
Ainsi naquit l’école de préparation des infirmiers
professionnels avec le soutien constant des médecins qui,
de Foggia (Italie), venaient régulièrement comme
volontaires. En 2004, cette école est devenue une branche
de la faculté de médecine “Notre Dame du Bon Conseil”
de Tirana, gérée par la Fondation “Zonja e Keshillite te
mire” en partenariat avec les Universités de Bari, Tor
Vergata, Milano, Bologna avec des parcours
d’enseignement, au niveau d’une formation européenne
standard, qui aboutissent à l’attribution de diplômes
reconnus par les Pays de la Communauté.
Du fait d’exigences toujours plus nombreuses, la
physionomie de l’œuvre s’est modifiée en partie, depuis
les débuts.
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Aujourd’hui l’école est payante, les matières des cours
sont regroupées car les professeurs viennent pour assurer
des leçons, et retournent une fois, deux fois ou même trois
fois pour les examens. Cela demande d’assurer l’accueil
dont le coût devient plus élevé. Les taxes universitaires qui
n’existaient pas, sont devenues très onéreuses par rapport
aux possibilités économiques d’une famille albanaise
normale. Même les jeunes ont changé: ils n’ont plus,
comme ceux d’il y a quinze ans, le même besoin de
libération; la vie, pour eux, est devenue plus facile mais ils
restent encore sains et disponibles.
L’école qui ne compte que 90 étudiants permet de
favoriser la dimension affective de l’éducation et de
connaître les jeunes par l’amitié et les relations
personnelles qui favorisent le regard positif et sérieux sur
la vie. Le mérite en revient aussi aux professeurs, depuis
longtemps nos amis, et certains présents, dès le début de
l’école. Ils ont compris notre esprit et se sont impliqués.
La plupart d’entre eux viennent des Universités ou
hôpitaux italiens. Comme ils séjournent pendant une
semaine, ils se rendent disponibles même après les leçons,
pour conseiller les jeunes ou simplement pour prendre un
café avec eux ou faire une partie de ballon et le soir, avec
la communauté, ils jouent aux cartes ou échangent des
Lauréats de l’école
d’Elbasan.
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idées: ce sont des bons moments qui
ont la valeur d’une célébration. Nous
savons que la croissance éducative
passe par le dialogue personnel et par
la création de lieux où les jeunes
peuvent être soutenus et
accompagnés pour passer
concrètement de la théorie à la mise
en pratique dans la vie quotidienne.
Nous sommes un bon groupe, sœurs
et laïcs, engagés dans un projet
commun. En effet, qu’est-ce qui
peut rapprocher des personnes très
diverses par leur choix et leur style
de vie, par leur formation et leur
religion, sinon la passion d’une
profession qui a pour objectif le
respect, la défense de la vie, à tout
moment et dans n’importe quelle
situation, en faisant que tout cela
devienne une raison de vivre, une
passion, une construction?
Ainsi, l’école nous donne l’occasion,
en plus d’une bonne formation
professionnelle, de proposer l’éthique
spécifique de cette profession.
Comme les étudiants sont avec nous
durant de longues heures, nous leur
communiquons tout ce que nous
portons, les valeurs que nous vivons
chaque jour. Les professeurs, s’ils
vivent les valeurs de la vie, les
transmettent aux étudiants par leur
comportement et cela est une
formation humaine qui peut devenir
aussi religieuse, s’ils sont chrétiens.
L’école est un champ de travail très
fertile. Il s’agit d’être préparé et de se
remettre à jour, constamment.
De notre école, sont sortis non
seulement de braves infirmiers, mais
aussi des chrétiens qui vivent
maintenant leur foi en divers lieux de
l’Italie et qui ont trouvé un bon
travail. Nous louons Dieu qui donne
la croissance en son temps, là où il
veut et quand il veut.
Les jeunes surtout et les personnes
qui passent chez nous nous
permettent de saisir la valeur de ce
que nous, les sœurs, nous vivons. Pour
les jeunes, cette école constitue un
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modèle de formation professionnelle,
sérieuse et éthique, une exception
dans ce Pays, un exemple de
développement valable aussi pour
l’avenir. La réalité est qu’elle a
toujours été de dimension modeste,
elle s’est faite et a continué toute
seule, sans l’aide de l’Etat ou des
coopérations variées, mais seulement
grâce au sacrifice de la Congrégation,
en particulier des sœurs de la
Province de Naples qui ont su rêver
en grand et qui ont soutenu pendant
plusieurs années le coût des dépenses
de la restructuration et de la maintenance
du bâtiment mais cependant cela n’aurait
pas été possible sans la disponibilité
de tant de collaborateurs dont la
générosité nous émeut.
L’école s’est transformée, mais elle a
toujours gardé son caractère initial de
simplicité qui continue de motiver les
professeurs venant à Elbasan, même
après plusieurs années et différents
changements.

A Tirana, dans la Maison
de formation

Là nous pouvons continuer un
processus éducatif à couleur
chrétienne catholique, avec seize
filles ( certaines vivent avec nous et
partagent notre vie quotidienne,
d’autres s’auto-gèrent dans des
appartements et d’autres ont
commencé à travailler). Avec elles,
nous faisons régulièrement des
rencontres sur la Parole de Dieu et il
est très beau de constater que nous
pouvons déjà compter sur quelques
animatrices de groupe avec les
universitaires.
Dans cette Maison, deux jeunes sœurs
albanaises continuant leur formation,
nous montrent qu’il est possible
d’incarner le Charisme en cette terre
traversée encore par de grands
problèmes. Ces dernières années,
l’ouverture effrénée à l’occident, a
fait perdre beaucoup de valeurs
spécialement dans le contexte de la
famille. Etre avec les jeunes nous

donne la possibilité de discuter avec
eux, de redonner le goût pour ce qui
fait grandir comme personne et
comme communauté. Nous avons
misé sur la rencontre et les relations
qui nous permettent de rester, sans
préjugés, avec les personnes. Notre
communauté se caractérise par
l’accueil et toutes, les sœurs et les
filles, nous sommes engagées dans ce
projet qui demande une vérification
régulière car il n’est pas possible
d’improviser si nous voulons assurer
une continuité éducative, il faut un style.

en Europe
en Italie

A Bologne

Un Lycée qui grandit et fait grandir
de Gabriele Bardulla, Proviseur du lycée

preside@liceosanvincenzo.it

Dans un village en montagne

Une autre insertion, a Klos-Fane,
nous donne l’opportunité de
commencer avec l’éducation des
petits en cherchant à atteindre les
familles. Souvent la grande pauvreté
n’aide pas la croissance des enfants,
mais nous pouvons dire aussi que les
propositions formatives continues ne
laissent pas indifférentes les jeunes
mamans.
L’objectif est toujours de proposer
une alternative à la logique du
désinterêt, du “cela me plait, je le
fais” pour privilégier des chemins de
solidarité qui veulent être
communion.
Comme Sainte Jeanne-Antide, nous
ne négligeons pas les rencontres des
familles et des malades et peu à peu,
nous voudrions que d’autres
personnes s’ouvrent au volontariat
pour grandir en une chaîne de charité
féconde.
Malheureusement le materialisme est
bien présent sur cette terre tourmentée
par la Dictature inflexible et athée
imposée par le régime communiste; la
famille a du mal de passer du “clan”
au sens de l’Etat et il faudrait
vraiment une éducation, prise en
charge par le Gouvernement et qui
soit capillaire.
Nous croyons que l’Esprit Saint est à
l’œuvre aujourd’hui et qu’Il nous
invite à jeter les semences qui
porteront du fruit.
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A Bologne, rue Montebello n°3, se trouve le lycée de la
Communication “Saint Vincent de Paul” qui ne compte
pas moins de 210 élèves inscrits pour cette année scolaire.
Ce lycée qui a pris naissance en 1998, suite à la
transformation du précédent parcours d’études normales,
permet de préparer le diplôme de baccalauréat scientifique.
Le parcours des études présente trois orientations: le sport,
le social et la technologie.
Grâce à la qualité du service éducatif proposé, l’Ecole
s’est toujours fait reconnaître dans la région au cours de
ces années au point d’être considérée par le Service
Régional des Ecoles, au Salon Italien de l’éducation de
Gênes, édition 2008, comme une des trois écoles
d’excellence de l’Emilie-Romagne.
Si la formation proposée par l’Institut peut atteindre un
haut niveau, c’est grâce à la bonne entente et à la cohésion
pédagogique, grâce à un travail d’équipe intense dans
lequel tous les enseignants sont activement intégrés.
C’est ainsi que le rapport avec les jeunes, comme avec
leurs familles, se construit sur la base de la collaboration

réciproque. Celle-ci fait toujours référence aux valeurs de
l’anthropologie chrétienne et à celles que promeut le
charisme des Soeurs de la Charité. Ce qui permet de
diriger l’action de l’enseignant en ne se limitant pas au
seul aspect didactique, mais en cherchant à mieux
exploiter les talents dont toute personne est dotée, en
s’efforçant continuellement de donner la réponse juste à
cette faim de sens innée que les jeunes générations
manifestent en tant de circonstances diverses.
Il est important de souligner, à la lumière de ce qui a été dit,
que l’Institut est l’unique Ecole Supérieure de la Province à
avoir une filière d’études sportives où les valeurs de la
formation, encouragées par la pratique sportive, sont
intégrées au parcours éducatif offert par le lycée.
Les initiatives organisées par l’Ecole pour soutenir les
aspects liés à l’activité sportive, touchant au respect de soi
et des autres, sont diverses, par exemple: la collaboration à
présent consolidée avec le CIP, Comité Italien
paraolympique.
Pour des informations ultérieures, on peut consulter le site
www.liceosanvincenzo.it.

«… L’idée-guide de l’éducation comporte deux éléments
irrévocables: la cohérence et la passion de celui qui éduque.
La première est le témoignage direct de l’éducateur
appelé à conjuguer ensemble le dire et le faire.
La seconde est ce feu ardent pour ce qu’on enseigne, pour
la manière dont on enseigne et pour celui qui est enseigné.
L’enseignement n’est pas seulement un travail, il
comporte quelque chose de plus. Il comporte le grand
désir d’être dépassé par ses élèves, à la satisfaction de
celui qui s’est donné sans réserve. Dans cette
perspective, la question n’est plus: “que dois-je faire?”
mais plutôt: “que puis-je donner?”. A la lumière de cet
élan, il est alors difficile de confondre le doigt qui indique
la lune avec la lune elle-même.» Gabriele Bardulla
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CHEMINS DE LA MISSION

Avec la population des Abruzzes
“… il s’approcha et faisait route avec eux” (Lc 24,15)
de Sr M. Carmela Palamaro
e.palamaro@tin.it

Septembre 2009

Avant de venir dans les Abruzzes, je croyais être
suffisamment informée, par les mass-média, sur la situation
des sinistrés du tremblement de terre. Je connaissais le
nombre des morts, le pourcentage des édifices écroulés et
celui des édifices inhabitables, le nombre des Abruzzais
sous les tentes, le nombre des hôtes dans les structures
hôtelières sur la côte, l’engagement des administrateurs
pour redonner aux familles un logement moins précaire que
les tentes, dans le plus bref délai possible.
Mais lire la réalité dans le journal ou les revues, par les
images, est tout autre que de la lire dans les yeux, sur le
visage ou dans les récits des survivants qui restent encore
troublés, désorientés, méfiants, et à la recherche de sens.
La perception dominante est celle de l’impuissance, de la
frustration, de la précarité.
Par chance, les Abruzzais sont tenaces, comme les
montagnes où ils ont grandi et vécu depuis toujours; ils sont
dignes dans leurs douleurs; ils veulent se relever, repartir en
s’accrochant à tout appui humain qui leur est offert.
La situation des Abruzzais sinistrés, précaire jusqu’à
présent, est en évolution constante. Jour après jour, les
tentes se dépeuplent; les grandes cuisines et les repas sous
les tentes sont remplacés par des services de restauration
dans des hôtels qui fonctionnent. Avant la fin de
septembre, toutes les tentes doivent être enlevées et la
population sera transférée dans ses habitations, réparées au
mieux, dans des maisons en location ou à l’hôtel.
Les familles qui n’auront pas trouvé une collocation,
même provisoire, habiteront dans des maisonnettes en bois

dont le Gouvernement central et les Administrateurs locaux
ont prévu la construction avec un retard incompréhensible.
Cela crée anxiété et amertume dans la population,
désormais fatiguée de partager la tente avec d’autres
familles et désireuse d’une vie privée normale.
Pendant quelques mois encore, les communautés paroissiales
resteront disloquées et les pasteurs se fatigueront à rassembler
le troupeau dispersé. Leur interrogation constante: où réunir
les fidèles pour les célébrations, la catéchèse, des moments de
réunion quand il n’y aura plus les tentes. En effet toutes les
églises sont inutilisables et leur restructuration demandera
beaucoup de temps.
Depuis le mois d’avril, la Caritas Italienne, avec ses
opérateurs et ses bénévoles, venant de différents diocèses
d’Italie, s’est mise aux côtés de l’Eglise locale pour
exprimer la proximité et la solidarité des Eglises sœurs.
Dans les 169 camps répartis sur le territoire, beaucoup de
jeunes et d’adultes, provenant de diverses régions d’Italie,
appartenant à des associations, organisations laïques et
catholiques – Protection civile, Chasseurs alpins,
Pompiers, Scouts, Croix Rouge, Misericorde, Vincentiens,
Caritas, Action catholique – offrent leurs énergies et une part
de leur temps pour accompagner les sinistrés, en œuvrant
pour eux et avec eux, dans l’écoute, le partage des
inconvénients de la vie sous les tentes, tissant des relations
d’amitié et de fraternité en vue de jumelages à renforcer
avec le temps.
La réalité du bénévolat s’est révélée un signe d’espérance
efficace pour les habitants qui sentent ainsi la réelle
proximité des Italiens.
Espérons qu’à travers cette course de solidarité, la
population puisse sentir la présence miséricordieuse du
Dieu-Amour qui participe à la souffrance de ses créatures.
A gauche: Sous les tentes,
aux côtés de ceux qui ont
vécu l’épreuve du
tremblement de terre.
En bas: Célébration de la
première communion.
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VISAGES DE SAINTETE

en Europe
en Italie

Année Vincentienne
27 septembre 2009-2010
de Sr Jole Stradoni
jole.stradoni@tiscali.it

Le 27 septembre, a commencé
l’année vincentienne, pour
“célébrer” les 350 ans de la mort de
St.Vincent de Paul et de Ste Louise
de Marillac, le 150ème de la mort
de Justin Jacobis, célèbre
missionnaire vincentien en
Abyssinie (Ethiopie) et les 200 ans
de la présence des Sœurs de la
Charité avec l’arrivée à Naples de
Ste Jeanne-Antide Thouret.
Elle implique toute l’Eglise parce
que la sainteté est universelle et les
saints de la charité sont des
exemples splendides qui manifestent
que l’Eglise, dans son service de la
charité, à travers les siècles, continue à donner la priorité
aux pauvres de l’Evangile. La famille vincentienne
(FamVin) avec toutes ses nombreuses branches est
directement impliquée pour approfondir le Charisme de St
Vincent, le rendre actuel et pour approfondir, diffuser et
vivre aujourd’hui, la spiritualité vincentienne qui, depuis St
Vincent, se réalise dans le temps, selon des modes de vie et
de service apostolique variés.
Approfondir la spiritualité vincentienne n’est pas le fait
d’entrer dans une doctrine mais de rencontrer une personne,
le Christ Seigneur qui se fait présent dans tous les appauvris
de la terre. Nous aussi, sœurs de la charité, nous sommes
invitées à nous sentir partie prenante de cette grande famille
et à approfondir cette spiritualité vécue par Jeanne-Antide
avec toute sa tendresse de femme, forte et tenace.
Avec les initiatives locales qui seront proposées, il est
important d’avoir quelques moments commémoratifs et
culturels significatifs, d’un chemin vécu ensemble, en
signe d’unité et de communion.
En Italie il y aura, pour les quatre saints, quelques nouvelles
publications pour approfondir leur pensée et leur charisme,
un livret avec des schémas de neuvaines et des veillées, un
poster avec un message et un bref recueil bibliographique à

diffuser; en plus, un large espace sera donné à cet
évènement durant toute l’année, dans la revue: “Information
Vincentienne”. Un grand concours: “Coloriamo la carità” a
été lancé pour les jeunes.
L’année se conclura, en septembre 2010, avec un congrès
culturel à Rome, sur les figures, la pensée et le charisme des
saints dont on fait mémoire.
La Commission centrale des Célébrations a préparé deux
temps importants. L’un aura lieu la veille de l’anniversaire
de la mort de sainte Louise de Marillac à la Cathédrale
Notre Dame de Paris, le dimanche 14 mars 2010 et le 25
septembre 2010, la fête de saint Vincent de Paul sera
célébrée dans la Basilique Saint Pierre à Rome.
Pour marquer ces célébrations, la “FamVin” soutient une
campagne de solidarité pour les plus pauvres dans le monde,
avec 15 projets: “l’Eau, une goutte pour la vie”, présentés
par les différentes branches de la famille qui se font garants
de leur réalisation. “La Charité est inventive à l’infini!”
Vitrail de la chapelle de
Blamont (Doubs-France)
Au service de l’éducation:
St Vincent de Paul et les
premières filles
de la Charité.

NEWS et EVENEMENTS

Rencontre
internationale

Rencontre
européenne en France:

Du 3 au 9 octobre, à l’initiative de Mère Marie Luisa et de
son Conseil, des responsables de formation de l’étape du
juniorat ( qui conduit les jeunes sœurs des premiers vœux à
l’engagement définitif) se sont réunies à Rome pour une
intense semaine de travail et de réflexion.

“

à Sancey, Besançon,
la Roche/Foron

Devant les défis que pose le monde d’aujourd’hui, avec les
richesses et les limites créées par la mondialisation, nous
avons été invitées à approfondir notre réflexion sur ce qui
fait l’essentiel de la formation: accompagner nos jeunes
sœurs pour leur permettre de grandir dans tous les aspects
de leur vie, comme femme, chrétienne, sœurs de la
Charité. Nous avons mis en avant l’importance d’une
démarche de formation qui donne toujours plus de place à
la personne, par l’accompagnement, la relecture, le
discernement, à l’écoute de l’Esprit.
Alors que nous représentions plusieurs cultures et pays (de
l’Afrique à l’Europe, en passant par l’Amérique Latine, le
Proche-Orient, le Laos, l’Inde et le Pakistan) nous avons
ressenti combien ce défi nous concernait toutes, nous qui
sommes appelées à avancer ensemble, dans une
congrégation internationale.
Ce fut une joie et une chance de vivre ce cheminement
dans un groupe multiculturel, dans un climat de sérénité et
de fraternité.
Sr Solange Wider, sdc

… Rassemblées pour faire mémoire par anticipation, des
évènements qui ont marqué la vie de Jeanne-Antide et la
vie de l’Institut durant l’année 1810:
le décret d’approbation de l’Institut par l’empereur
Napoléon Bonaparte,
la 1ères fondations en dehors de la France: en Suisse, au
Landeron, en Savoie, à Thonon,
et surtout la fondation dans le Royaume de Naples

… Rassemblées pour rendre grâces…
à Besançon, dans la chapelle de la communauté
provinciale au cours de la célébration eucharistique festive,
présidée par Mgr Lacrampe, Archevêque du diocèse,
et dans la chapelle restaurée de la communauté de la
Roche/Foron où le soleil, dans les vitraux, illuminaient les
visages de saint Vincent de Paul et de sainte Jeanne-Antide.

Au terme de cette rencontre, nous pouvons dire que la
participation des sœurs des communautés de la Province et
des laïcs, amis de JA, venus nous rejoindre, la visite des
expositions et des Archives, l’accueil chaleureux de toutes
les sœurs qui ont mis leur cœur et leurs talents pour la
bonne marche de ces journées… tout a contribué à faire de
ce temps, un temps de grâce!
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Accompagner! Intégrer les valeurs!
Grandir dans sa capacité de discerner au quotidien!
Acquérir toujours davantage une solide identité
personnelle et de sœurs de la Charité!

Du 14 au 17 octobre, avec Mère Maria Luisa, supérieure
générale, et ses conseillères, avec les membres des Conseils
représentant les Communautés de sœurs de la Charité
présentes en France, Suisse, Angleterre, Italie, Malte,
Roumanie, Moldavie, Albanie… nous étions 32 sœurs…

… Rassemblées pour préparer l’avenir…
Un jour et demi a été consacré à une réflexion en vue du
prochain Chapitre général et de notre présence de sœurs de
la Charité en Europe avec les appels qui nous viennent des
réalités de ce continent (déchristianisation- immigration …
vieillissement - relation aux jeunes - crise des vocations)

NEWS et EVENEMENTS

Photo-souvenir de la
première rencontre des
Conseils (5 conseils
provinciaux et un
conseil régional).

A Besançon, à
l’Archevêché,
Monseigneur Lacrampe
accueille Mère Maria
Luisa et tout le groupe.

A la Roche/Foron,
visite des Archives et
moment de prière avec
les paroles de
Jeanne-Antide.

Sr Lorena, sr Little,
sr Monica, sr Mary,
sr Liberata, sr Hend,
sr Paola, sr Rosaria,
sr M. Justin, sr Solange,
sr Maria.

Le Synode des
Evêques pour l’Afrique

A la suite de leurs travaux commencés le 4 octobre, les
membres du Synode ont préparé un message, présenté à la
presse et des propositions amendées puis remises à Benoît
XVI en vue de son exhortation apostolique post-synodale.
57 propositions ont rassemblé la substance des 282
propositions des carrefours linguistiques. Les axes qui se
dégagent, reflètent bien les préoccupations exprimées
depuis l’ouverture du Synode: la formation à tous les
niveaux dans l’Église et dans la société, le dialogue entre les
différentes composantes religieuses et sociales, une attention
particulière aux problèmes économiques.
Le Pape a conclu le Synode par la Célébration Eucharistique
solennelle, le dimanche 25 octobre, à Saint-Pierre.

L’avenir climatique
de l’humanité
C’est l’objet du sommet international, organisé par
l’ONU, qui réunira 192 pays, du 7 au 18 décembre 2009,
à Copenhague.
La température moyenne sur Terre a augmenté de 0,6°C
depuis la fin des années 1800 et on s’attend encore à une
augmentation de 1,4 à 5,8°C d’ici à 2100. Cette montée
des températures résulte de l’augmentation des quantités
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère depuis un siècle
et demi, liée aux activités humaines.
Il s’agit de mettre en place des mesures efficaces afin de
lutter contre ce réchauffement climatique: négocier un
nouveau traité international, après le protocole de Kyoto
(1997) sur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre pour la période post-2012 et fixer les objectifs à
atteindre à l’horizon 2020 par les pays développés et, à
l’horizon 2050, par toute la communauté internationale.
Cependant les divergences entre les nations pourraient être
un frein à une politique climatique mondiale ambitieuse.
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POINT JEUNES

POINT JEUNES

Au Liban, dans un petit coin
du monde… un OASIS de PAIX!

En France, à Reignier,

opération «Bol de riz»

pour un tracteur en Indonésie
de Elèves, professeurs et sr Andrée Gallet, sdc

de Sr Marie Rached, sdc

secretariat@lyceejeanneantide.com

Au mois d’avril 2008, pendant le Carême, les jeunes du
lycée rural Jeanne-Antide de Réignier, en Haute Savoie
décident, avec leurs professeurs, de soutenir le projet
«Espérance».

«Projet Espérance»?

Oui, c’est un projet qui a vu le jour en Indonésie. Il est né
du constat que des jeunes, filles ou garçons ont peu
d’avenir s’ils ont un handicap même léger, s’ils ne vont
pas à l’école, si leur famille ne peut pas les aider, pour
différentes raisons.

Comment avez-vous connu ce Projet?

Sr Sophie justement qui a vécu en Indonésie est venu nous
en parler et son témoignage nous a tout de suite convaincus.
Les sœurs de la Charité, présentes sur l’ile de Kalimantan
et particulièrement dans le village de Lengkenat, se sont
posé la question: «Que faire pour ces jeunes?» Une idée
s’est précisée peu à peu… pourquoi ne pas faire un centre
d’agriculture où viendraient travailler ces jeunes…
Une sœur et deux jeunes sont partis sur l’ile de Java pour
suivre une formation à l’école supérieure d’agriculture.de
Java. Un grand terrain, peu cher mais éloigné de la route
principale a pu être acheté.
Les informations de Sr Sophie avec photos à l’appui nous
ont fait mesurer combien les méthodes pour cultiver la
terre et récolter ses produits sont différentes des nôtres.

Qu’avez-vous décidé?

Nous avons compris que pour ce projet, il fallait d’abord
construire une piste pour parvenir au terrain,
débroussailler ce terrain parfois très aride…donc un
tracteur devenait une nécessité.
Nous avons donc décidé d’organiser une opération «Bol
de riz» pour le repas de midi du vendredi 3 avril. Tous
(Jeunes et professeurs) se sont sentis solidaires et ont
participé à cette action de partage avec enthousiasme
La somme de 1000 € a été récoltée et jointe à celle
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jeannean@inco.com.lb

d’autres groupes, elle a permis l’achat du tracteur.
Pour notre lycée rural, le projet d’acheter un tracteur était
pour nous très concret, nous nous sommes sentis
concernés car le monde rural nous interpelle.
C’est une petite goutte d’eau! … et nous sommes partants
pour d’autres opérations.
En bas:
Le tracteur qui modifiera
les conditions de travail.

Sœur Sabrina à l'œuvre!
Avec les jeunes.

Il n’est pas de jour où les médias ne
donnent à voir, dans le monde, les
déchirements de l’humanité en quête
pourtant de vie, de justice et de paix;
guerres, conflits locaux et
internationaux, jusqu’aux batailles
économiques et politiques, où la peur,
le rejet de l’autre, les excès
d’intolérance conduisent à des
drames, et ce sont souvent les enfants
qui en sont les premiers victimes. Que
d’enfants par jour, meurent de faim?
Combien sont privés de soins, de
logement, d’éducation…? Nous
pourrions nous demander: est-ce
possible de voir des enfants,
appartenant à des pays ennemis,
heureux de vivre ensemble?
Ce rêve est devenu réalité, depuis 9
ans, grâce à la Caritas d’Autriche. M.
Stefan Maier, son représentant, a pris
l’initiative de rassembler des enfants
de différentes nationalités, dans une
colonie de vacances, ayant pour
thème: VIVRE ENSEMBLE LA
PAIX! Chaque année, cet évènement
se passe dans un des pays représenté
par les enfants.
Cette année, 95 enfants égyptiens,
irakiens, jordaniens, libanais,
palestiniens, syriens, soudanais et
yéménites, accompagnés de 25
animateurs de ces mêmes pays, se
sont réunis au Liban, du 17 juillet au
7 août 2009. Ils viennent tous d’un
milieu défavorisé, la plupart d’une
terre de souffrance ou d’angoisse. Cet
«oasis de paix» a essayé d’adoucir
leur chagrin en leur offrant l’occasion

de jouer, rire, échanger, chanter et
danser ensemble. Il leur a permis de
«vivre» tout simplement.
La colonie a été scandée par des
excursions, des moments de détente,
des moments de partage et d’échanges…
Durant les sorties, les travaux de
groupe et les activités artistiques, les
enfants étaient partagés en équipes de
diverses nationalités. Cependant un
programme important les regroupait
en pays respectif, c’est celui de la
préparation des veillées nationales et
de la veillée internationale. Là, les
enfants autant que les adultes
investissaient tous leurs talents pour
dévoiler ce qui caractérise leur pays
(plats, projection, exposition de
posters, affiches et chansons) et
montrer fièrement leur costume et
leur danse folkloriques.
Les magnifiques tableaux présentés
furent l’occasion parfois unique, de
connaître les richesses et la beauté de
chaque pays. Ils nous donnaient aussi
le goût de les connaître davantage.
C’est pourquoi, les veillées se
prolongeaient spontanément par des

Les jeunes du camp de
la paix, dans l’Institution
technique des Pères
lazaristes à Bhersaf.

échanges entre les adultes qui
essayaient d’assouvir leur curiosité
par un voyage virtuel à travers les
photos et les diaporamas.
Si chaque instant de la colonie cachait
son secret de joie et
d’épanouissement, les temps d’adieux
furent les plus émouvants; malgré les
échanges d’adresses électroniques et
téléphoniques, il était difficile, aux
adultes comme aux enfants, de cacher
leurs larmes. Pourtant, nous sommes
convaincus tous, que l’amitié tissée
entre nous, ne s’arrêtera jamais et les
visages rencontrés resteront pour
toujours gravés dans nos cœurs.
Il me semble que ce rassemblement a
donné une chance à la paix, à l’amitié
et à la fraternité de retrouver leur
chemin même là où apparemment, il
semblait impossible.
En tant que fille de sainte JeanneAntide, je suis heureuse d’avoir eu
l’occasion de participer à ce projet
de Caritas qui à son exemple, porte
haut le flambeau de la paix et de
l’amour dans la nuit des personnes
défavorisées.
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A Malte

AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

Humbles disciples
sur les pas de
Ste Jeanne-Antide
de Nora Macelli

macen.sjaf@gmail.com

A Malte, les laïcs AJA ont saisi diverses opportunités pour
s’engager au service de ceux qui souffrent: une manière
d’exprimer leur foi en vivant le charisme de la Congrégation.
A titre d’exemple, Géraldine: 38 ans, mère de deux filles,
elle fait la cuisine, certains dimanches, comme bénévole à
la Maison de Nazareth, une communauté pour des
personnes invalides, fondée par P. Angelo Seychell sur le
modèle des communautés de L’Arche de Jean Vanier.
“Ma première expérience dans cette famille merveilleuse a
commencé en 2008 quand le P. Angelo, au cours d’une journée
de retraite prêchée pour les Amis de Saint Jeanne-Antide,
a lancé un appel passionné pour du volontariat. Quelquesuns parmi nous ont décidé immédiatement d’offrir leur service.
A la Maison de Nazareth, Géraldine avec d’autres amis ont
fait à tour de rôle la cuisine, servi les repas et accompagné
les résidents pour la promenade. Géraldine a trouvé cette
expérience profondément enrichissante. “La joie que
j’éprouve est inexplicable” dit-elle. “Nous faisons partie
vraiment de cette famille particulière. S’offrir
volontairement, cela nous donne une paix intérieure qui
soutient notre participation. Mon mari et les deux enfants
se joignent souvent à moi.”
Jessie est une autre laïque associée de Ste JA. Ces deux
dernières années, elle a fait du bénévolat auprès de deux
organisations. A la Maison de la Providence, avec un
groupe de personnes aux invalidités multiples, soignées
par une petite communauté de Sœurs de la Charité
installée dans ce but, Jessie accompagne les résidents dans
les moments de prière. Avec d’autres, elle anime deux
réunions mensuelles au cours desquelles les bénévoles
continuent à réfléchir sur leur chemin spirituel et à leur
rôle, dans le contexte de la Maison de Providence.
“La personne que j’accompagne”, dit Jessie, “est une
femme de quarante ans qui a passé toute sa vie dans un
fauteuil roulant avec des mouvements limités. Elle
communique seulement avec ses yeux. Il suffit de la
regarder, de la tenir par la main et de la caresser, pour
obtenir les réponses à mes multiples questions. Ainsi, nous
continuons à tisser notre relation. Durant la prière, nous
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LES AMIS DE JEANNE-ANTIDE

Italie Sud

communions avec Dieu dans le silence. Puis, nous nous
déplaçons avec les autres dans la salle de la méditation:
une bougie est allumée et des fleurs fraiches parfument le
lieu. Alors le chef du groupe lit la Parole de Dieu et
adresse un message à chaque résident pour l’aider à
poursuivre son chemin. Ceci donne un sens de bonheur et
de paix intérieure. A travers chants et musique, nous
continuons de prier comme une famille jusqu’au moment
de l’agapè, où nous partageons notre amitié avec un repas
léger. A travers cette communion, simple mais profonde
avec une personne souffrante, je me sens plus proche de
Dieu et comblée intérieurement. C’est ma façon de vivre le
charisme de Ste Jeanne-Antide que j’aime.”
Jessie est aussi une bénévole qui a commencé et
coordonné le Service de l’aide au travail de la «Fondation
Ste Jeanne-Antide». Elle est responsable d’un groupe de
Volontaires qui assurent les cours de rattrapage scolaire à
des enfants dont les parents sont déjà aidés par l’assistante
sociale de la Fondation. Pour beaucoup d’enfants, ce
service est vital pour leur développement personnel
comme pour leurs progrès scolaires.
Daniel est un autre laïc associé qui s’est engagé
profondément dans une vie imprégnée de l’esprit et du
charisme de Ste Jeanne-Antide. Comme Jessie, Daniel
s’offre bénévolement dans le Centre de la Fondation. “Au
bureau de la réception, je réponds aux visiteurs avec
tendresse, je les reçois avec une attitude humble, en les
accueillant, en leur offrant une tasse de thé et en les
écoutant. Je fais le travail de bureau, je vais faire les
achats, ou déplacer et transporter des meubles ou du
matériel avec ma camionnette et tout ce qui facilite la
mission de la Fondation. Chaque petit service que je fais
est stimulé par l’amour des pauvres et de Dieu Seul”.
Ces trois laïcs associés ont été l’instrument stimulant pour
créer la Fondation, une ONG qui fournit une variété de
services de base à des familles vulnérables.

Un charisme
à cercles concentriques
de Daniela Bellizzi

aldo.bisogni@fastwebnet.it

Deux cents ans ont passé depuis l’arrivée de Ste JeanneAntide à Naples, et pourtant, en dépit de l’individualisme
de notre époque, elle parvient encore à catalyser autour de
son charisme l’intérêt de personnes très diverses par l’âge,
la culture, l’origine sociale. Sa vie, ses souffrances, ses
écrits retiennent l’attention de tous ceux qui ont la joie de
croiser son regard. Dans sa Maison de Naples, Regina
Coeli, il est facile de la rencontrer: partout, il y a des
signes de sa présence et de ses œuvres. Moi-même, il y a
plus de vingt ans, j’ai rencontré ce regard pour la première
fois et depuis lors, il ne m’a jamais abandonnée. Souvent
ce fut un regard d’amour, parfois sévère aussi, rassurant le
plus souvent, qui me sussurait: “Va de l’avant, ne
t’inquiète pas, je suis avec toi!”.
Grâce à sa présence dans ma vie, j’ai pu dépasser bien des
moments difficiles et c’est de là peut-être qu’est né en moi
le désir de mieux la connaître et de la faire connaître à
d’autres. Depuis 1999, année de la célébration du
Bicentenaire de la Fondation, il y eut à Naples une
meilleure participation des laïcs aux côtés des sœurs de la
Charité et par suite un désir de connaître plus en
profondeur Sainte Jeanne-Antide et sa Congrégation.
C’est ainsi qu’est né le groupe des Laïcs Amis de JeanneAntide. Depuis lors, avec Sr Maria Franca Meterangelo,
nous avons entrepris un cheminement de foi,

d’approfondissement de la Parole et des Documents de
l’Eglise, de connaissance du charisme de la Sainte Mère.
Un parcours de formation qui nous a conduits à travailler
comme volontaires à l’hôpital des Incurables, où Ste
Jeanne-Antide elle-même a oeuvré. Un parcours de
solidarité envers les plus pauvres, qui nous a vu engagés à
élever des poissons pour des actions de bienfaisance, à
faire du catéchisme en paroisse, à soutenir des élèves en
difficulté.
Ce qui a été le plus beau, ce fut de découvrir qu’en Italie
du Sud, du Centre et du Nord et dans les quatre continents,
il existe des groupes qui suivent un parcours de formation
et un volontariat actif semblables au nôtre. Le charisme de
Ste Jeanne-Antide s’est propagé dans le monde sous forme
de cercles concentriques en Amérique, en Asie et en
Afrique et il a rejoint des pays où existe un risque pour la
survie elle-même!
Et nous aussi en tant que laïcs, nous avons fait des pas,
nous avons un Texte Fondateur, fruit d’un travail partagé
universellement par tous les groupes existant dans le
monde, un Site Internet, une Equipe internationale de
coordination qui est chargé d’intensifier et d’améliorer nos
relations, et aussi de rechercher des lignes de formation
commune en vue du prochain Chapitre Général 2010.
Je voudrais conclure avec les paroles de Ste JeanneAntide: “Jésus-Christ nous a toutes unies ensemble pour
l’aimer et le servir” (Lettres et Documents p.86), à nous
maintenant le devoir, pas facile, de devenir toujours plus,
un instrument entre ses mains.

A gauche:
un groupe des amis de
JA, à Regina Coeli.

A droite:
la Marche de la charité
– mai 2009 – devant
l’Auberge des pauvres,
là où Jeanne-Antide est
arrivée en 1810.
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Projet développement
Au Tchad… dans le Moyen Chari
de Sr Christine Richard

srchristine@hotmail.com

Au Tchad, dans le Moyen Chari, les sœurs sont présentes
depuis 1964 dans la sous-préfecture de Kyabé, desservent
aussi les centres de santé de Biobé ( à 60kms) et
Kouyako (à 30 kms).
Le 30 juillet 2009, Sr Christine écrit:
Fin juin, j’ai été sollicitée pour élaborer un PDL (Plan local
de développement) concernant la santé, dans les deux
cantons, Singako et Koskobo, où sont implantés les deux
dispensaires que je supervise. Ces projets demandés par une
ONG locale, la RESALP-MC (réseau des activités liées au
pétrole dans le Moyen-Chari) devraient être financés sur 4 ans,
2010-2014, par l’Union Européenne.
Avec les équipes de soins, nous avons réfléchi pour le plan
sanitaire, d’autres ont élaboré un plan pour l’éducation,
l’agriculture, le commerce, les activités des femmes… Après
consultation de chaque village, des journées de remontées et
de validation des PDL ont réuni des autorités locales et
cantonales, chef de Canton, chefs de villages, chefs de terre,
sous-préfet, mais aussi des hommes et des femmes de chaque
village, et plusieurs personnes «ressources»: inspecteur
scolaire, agent de développement rural…
Si notre PDL-santé est accepté par les bailleurs de fonds, nous
nous lancerons dans la création d’un centre nutritionnel,
avec formation de formateurs à la nutrition, pour la préparation
des bouillies et farines enrichies et pour les activités

maraîchères qui permettraient de pérenniser les activités du
centre. Ainsi, les enfants malnutris que nous dépistons
pourront être envoyés au centre nutritionnel. Là, leurs mamans
apprendront à préparer des aliments plus riches pour les
enfants et aussi à cultiver des légumes… nous leur donnerons
quelques semences pour les villages… Nous pensons aussi
organiser des sessions de formations pour les femmes des
différents villages qui repartiraient chez elles et formeraient à
leur tour les autres mamans. Nous avons suffisamment de
terrains soit à Biobé, soit à Kouyako, pour envisager la culture
d’un hectare de jardin et plusieurs hectares de soja, haricots en
grain, mil ou sorgho pour l’élaboration des farines enrichies…
Un autre axe du PDL consiste à répondre aux problèmes du
transport entre les villages et les Centres de Santé et entre les
centres de santé et l’hôpital en cas de nécessité, pour un
accouchement dystocique, par exemple… Pour cela nous
avons demandé l’achat de chevaux et de charrettes vu l’état du
réseau routier! Et pour le Centre de Kouyako, l’achat d’une
moto à 3 roues, aménagée…
Enfin un axe prévention, avec l’achat de gants latex pour les
accoucheuses traditionnelles et aussi de moustiquaires que
nous donnerons aux mamans ayant suivi régulièrement les
vaccinations… ainsi que du matériel didactique.
Si cela se concrétise nous ne risquons pas d’être au chômage!
D’ailleurs en y pensant, j’attrape un peu le vertige et je
crie comme Moïse: «Qui suis-je…?». Mais je peux aussi
comme lui entendre la réponse du Seigneur: «Ne crains
pas, je serai avec toi!».

Centre de santé dans le
secteur de Kyabé.
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FILM

Ma voix
pour la liberté

La classe
entre les murs

de Ani Chöying Drolma

Un film de Laurent Cantet

2008 Amazone.fr

Avec François Bégaudeau
Production: “Haut et court”
24 septembre 2008

de Sr Catherine Belpois

catherine.belpois@wanadoo.fr

Dans son livre, Ani Chöying Drolma expose avec une sincérité
bouleversante le combat de sa vie: sortir de l’ignorance et s’engager résolument dans la voie de la liberté.
Elle se présente comme «une guerrière, un amas de force indestructible, une boule de force et d’énergie d’une densité rare».
C’est avec cette force de caractère, mais aussi avec ses armes
préférées: «l’Amour et la Compassion», apprises en bénéficiant
des enseignements d’un maître bouddhiste, que l’auteur de «Ma
voix pour la liberté», est sortie de la misère et du pouvoir d’un
père colérique et brutal, souvent sous l’emprise de l’alcool.
Grâce à l’éducation reçue au monastère où elle s’est réfugiée à
l’âge de 10 ans, elle a trouvé la voie de l’apaisement, de la
réconciliation avec soi-même, de la liberté et du don de soi.
Ce qu’elle a réussi pour elle-même, en bénéficiant de l’éducation
bouddhiste, Ani Chöying Drolma veut le partager avec les petites
filles de son pays et leur offrir la chance d’aller à l’école pour
échapper aux dangers de la rue, de la famille, de l’ignorance, de
la violence des hommes comme ce fut son cas.
Pour mener sa «lutte contre la pauvreté et contre l’ignorance»,
elle offre généreusement tout l’argent reçu ou gagné par ses
chansons: «Qui aurait cru qu’en quelques années seulement,
moi, Pomo, l’enfant qui n’a jamais possédé une poupée… je parviendrais à créer une école et à aider mes petites sœurs de
misère à améliorer leur sort?»
C’est non seulement en pensant aux petites Népalaises qu’ Ani
Chöying Drolma écrit ce livre, mais à tous ceux qui sont en quête
de bonheur et de sens à leur vie. «Chaque fois que je peux,
– écrit-elle – je me mets au service de ceux qui en ont besoin… Le
bonheur est partout, à portée de main, pour qui veut bien le voir».

Palme d’Or du festival de Cannes 2009,
il a reçu 5 nominations:
- Meilleur Film
- Meilleur Réalisateur
- Meilleur Son
- Meilleur Montage
- Meilleure Adaptation

Un film sur la jeunesse d’aujourd’hui, ses richesses et ses difficultés; un regard sur l’institution scolaire; un grand film sur le langage: à la fois expression d’un milieu social, arme au service des
uns ou des autres, source de plaisir.
Sans acteurs professionnels, Entre les murs ne sort jamais de
l’enceinte d’un collège du 20e arrondissement de Paris. Le parti
pris est de ne montrer qu’une seule des classes de l’enseignant,
de septembre à juin.
Ponctué de rencontres entre professeurs, enseignants et
parents, l’essentiel du film est consacré à des cours qui prennent
un tour comique, violent ou polémique, (en faisant abstraction
d’une des composantes essentielles de la vie scolaire: l’ennui). A
chaque séquence, le suspense se cristallise autour de la question: le dialogue va-t-il s’engager entre l’enseignant, François
Marin (Bégaudeau), et les élèves de milieux culturels et sociaux
très divers.
Progressivement, le film se fixe autour d’une affaire qui oppose
François Marin à sa classe. Le professeur paie chèrement une
erreur d’appréciation commise pendant un conseil de classe. Ce
conflit culmine en un conseil de discipline déchirant, pendant
lequel une mère qui ne parle pas la langue, à qui l’on ne traduit
rien, voit son fils traduit en justice.
Ce film a le mérite de replacer l’école au centre du débat… en
posant des questions sans chercher à apporter de réponses. Il
décide de traiter de l’école par le bas, c’est-à-dire l’école de ceux qui
la font et la vivent et nous met en face de ses contradictions: le souci
de ne pas exclure et la volonté de maintenir la discipline; la reconnaissance de la diversité et l’enseignement d’une culture unique…
S’il évoque certes par l’intermédiaire des parents d’élèves des
problèmes socio-économiques, c’est surtout la barrière culturelle
sur laquelle insiste le film.
Pour un film dont la qualité repose en particulier sur la force des
dialogues, le passage en version étrangère s’est révélé un exercice périlleux, et parfois fatal… la version du film doublé en italien n’est pas des plus satisfaisantes… si bien que l’équipe de
production américaine a choisi le sous-titrage.
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La parole aux lecteurs

Mon explication du titre de la revue “Partout dans le monde” scindé en 2: La partie du haut témoigne
du regard tendu vers Dieu, vers la paix et l’amour tant recherchés des citoyens de tous les pays du
monde. La partie du bas représente la violence et les penchants au mal qui règnent dans le cœur des
hommes d’où le cercle vicieux de la violence” M. G. (Egypte)
Nous avons bien apprécié de connaître qui est l’agence Vicis avec laquelle vous travaillez et la manière dont ces personnes prennent à cœur
leur travail comme une mission d’Eglise. G. M. (Italie)
Nous apprécions beaucoup le revue de la
congrégation et nous sommes heureuses de la faire connaître autour de nous. Sr H. (France).
Nous
l’avons diffusée à tous ceux qui viennent avec nous participer à la messe du dimanche et nous vous
envoyons 10 nouveaux abonnements. Sr A. (Italie)
Cette revue aidera à ouvrir les esprits sur le vaste
monde…les visages souriants font du bien… J’ai eu grand plaisir à lire l’article du Cardinal Martini avec
lequel j’ai travaillé lorsqu’il était président du Conseil des conférences épiscopales européennes…un
homme et un pasteur que j’ai beaucoup apprécié. Père H. P (France)
Quelques articles mériteraient
d’être plus aérés… certaines photos de meilleure qualité et moins sombres… G. M. (Italie)
Nous
avons lu avec grand intérêt dans votre revue du mois de mars l’article sur «la maison de Jasmine». Nous
serions intéressés de savoir s’il y a possibilité de notre part de faire quelque chose pour aider une perNotre sersonne de cette maison…nous avons une possibilité d’offrir un travail. Docteur J. G. (Malta)
vice continue à la maison Jasmine… En août une jeune Nigériane qui était chez nous, il y a trois ans
est venue nous visiter. Maintenant elle a trouvé maison et travail, avec une amie Nigériane. Elle va très
bien… Et suite à l’article sur la revue j’ai reçu deux lettres des lecteurs! P. A. (maison Jasmine)

La parole à la revue

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la diffusion de la revue… ensemble, nous devons
continuer à la faire connaître pour qu’elle vive vraiment, grâce aux abonnements. Certaines personnes qui reçoivent la revue n’ont pas encore envoyé leur adhésion…il est temps de le faire encore …
mais nous devons trouver encore de nouveaux amis lecteurs de langue italienne, française et anglaise… Merci pour votre collaboration! Et à tous: Belle Fête de Noël!

Pour les Abonnements

La revue paraît 3 fois par an.

Le tarif pour les 3 numéros: 15 euros
Abonnement de soutien:
20 euros
De l’Italie: c/c postal n° 93851491

Des autres Pays:
Chèque bancaire ou postal au nom de:
Istituto Suore della Carità Partout dans le monde
Ou bien
Virement bancaire ou postal sur le compte suivant:
IBAN IT85 F 07601 03200 000093851491
au nom de: Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via Santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma Italia
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Pour toute contribution à des projets de
solidarité pris en charge par la
Congrégation,
en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique
vous pouvez envoyer votre don à:
Istituto Suore della Carità
Gocce di Solidarietà
Compte-courant postal n° 97470009

